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RTS Un, La Puce à l’oreille, deux invités plateau (J.-C. de Vries,
Augustin Lipp), 1 sujet sur le festival

45 minutes

RTS Un, Le 12 :45, Invités de la rédaction : Jean Boucault
et Johnny Rasse, Chanteurs d’oiseaux

15 minutes

RTS Deux, "Au Coeur du Mondial", capsule « La Deuche rencontre... »
avec Antoine Auberson et Alexandre Cellier

10 minutes

La Télé, L'Actu en direct , Journal du soir filmé en directe depuis Lavaux Classic
Invités : J.-C. de Vries, Cyril Regamey, Quatuor Voce

30 minutes

8 Mont-Blanc, Journal du soir, invité en duplex : J.-C. de Vries

5 minutes

La Télé, L'Actu en direct , «Succès pour la 15eme édition de Lavaux Classic »

3 minutes

Radios
Février- Mai 2018
RTS Espace 2, Rediffusion d’un concert

40 minutes

Juin 2018
RSI Rete Uno, Radiogiornale 18.30

5 minutes

RTS La Première, Le 12 :30, Invité de la rédaction : Nicholas Angelich

10 minutes

RTS La Première, Le 12 :30, Invité de la rédaction : Alexandre Tharaud

10 minutes

RTS La Première, Marcher avec ; Invité : Nicholas Angelich (à paraître)

5 x 5 minutes

RTS Espace 2, Magnétique, Valentine Michaud

40 minutes

RTS Espace 2, Magnétique, interview d’Eléonore Salamin–Giroud
et J.-C. de Vries

40 minutes

RTS Espace 2, Magnétique, interview de Xavier Dayer et N. von Ritter-Zahony

40 minutes
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1 article

Heavenly, Scène de rêve

1 article
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Le Matin Dimanche, Interview des chateurs d’oiseaux et
encadré sur le programme du festival

2 pleines pages
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1 article

Lausanne Cité

1 article

Lausanne Cité

1 concours

Le Régional

1 article

Presse quotidienne
24 Heures Lausanne, Le Lavaux Classic, festival qui improvise aussi au rythme du foot 1 article
20 minutes

1 article

Le Temps, Le piano large de Nicholas Angelich à Lavaux Classic

1 article

Le Temps, Lavaux Classic

1 brève

La Liberté

1 article

Le Courrier (Genève)

1 article
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1 article
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ASSOCIATION
DES AMIS DE

Le 7 février à l'Hôtel du Monde

Concert CLASSIC
Le concert des Amis est
déjà une institution de
Lavaux Classic! Organisée par l'Associa-

tion des Amis pour soutenir
le festival et ses projets, cette

soirée est un grand moment

Mercredi 7 février à 20h,

DES AMIS

d'échange, de musique et
d'amitié au creux de l'hiver.

à la grande salle de l'Hôtel
du Monde à Grandvaux, nous
avons le plaisir d'accueillir

deux jeunes musiciens pour
ce concert. Yuuki Wong est un

fabuleux violoniste qui enrichit l'activité musicale de notre

région et promet d'en être

Ce concert sera aussi l'occasion de remercier Albert Diringer, co-fondateur du
festival et président
Mercredi 7 février à 20h, à la grande
des Amis, qui a souhaité transmettre le
salle de l'Hôtel du Monde à Grandvaux

bientôt une figure incontour-

flambeau après 15
nable. Il forme avec la pianiste
Elizavetha Touliankina un duo

ans d'engagement
pour Lavaux Classic.

de haut vol depuis plusieurs
années.
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Henri Demarquette (2e partie) invitation au voyage
cullyclassique.ch
>
Image: cullyclassique.ch
Quai des orfèvres , Hier, 18h30
Henri Demarquette (2e partie) invitation au voyage
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Lavaux Classic : Concert des Amis
07
FEVR.
20:00 HEC
Photos (1)
Programme de la soirée :
19h30 Accueil
20h00 Concert
21h15 Verrée offerte autour des artistes et tombola flamboyante
YUUKI WONG
Violon
ELIZAVETHA TOULIANKINA
Piano
Beethoven, Sonate pour violon et piano n°9 op. 47 « Kreutzer »
Poulenc, Sonate pour violon et piano
Informations
Lieux événementiels
Grande Salle de l'Hôtel du Monde
Chemin du Four
1091 Grandvaux
Prix CHF
Tarif normal : 35.Tarif membre : 25.Billet de soutien : 100.Les informations présentées ici sont fournies par les offices du tourisme régionaux/locaux ou des organisateurs
tiers, raison pour laquelle Suisse Tourisme ne peut donner aucune garantie quant à leur contenu.
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L'invité de Rivierart
Jean-Christophe de Vries
Directeur artistique de Lavaux Classic
Künstlerischer Leiter von Lavaux Classic

Artistic director of Lavaux Classic

photo: © Anne Loure Leclol

Lavaux Classic a été créé il y a 15 ans, d'abord
dans le petit village de Cully, puis dès 2016 dans
tout Lavaux. Jean-Christophe de Vries, pianiste
et musicologue, co-fondateur du festival, en est
toujours le directeur artistique. « Je ne me lasse
pas une seconde: on a tellement de chance de
pouvoir accueillir de si grands artistes, car ils ai-

ment l'ambiance, notre approche et la beauté
des lieux

».

Pour son 15e anniversaire, Lavaux Classic vous in-

vite à entendre des musiques qui racontent une
histoire. Inspirées par un poème, une peinture,
une scène de la nature ou un souvenir marquant,
ces oeuvres sont traversées par un fil rouge que

le compositeur déploie dans sa musique.

Cette année, fêtez par un événement unique
les 15 ans du festival au bord du lac, embarquez

à la découverte de lieux de Loyaux grâce aux
« Concerts en p'tit train », laissez-vous charmer
par le chant des oiseaux lors de la soirée en
pleine nature à l'Arboretum de Lavaux, jouez
entre amis à découvrir un artiste-mystère lors
de notre concert « Rien à voir » et profitez de 30
concerts gratuits à Cully.
Jean-Christophe de Vries

Lavaux Classic wurde vor 15 Jahren gegründet,
wo es zunâchst im kleinen Dort Cully stattfand
und ab 2016 in ganz Loyaux. Jean-Christophe de
Vries, Pianist, Musikwissenschaftler und Mitbegrün-
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der des Festivals ist seither der künstlerische Leiter. certs en p'tit train" (little train concerts), allow

Ich bin unermüdlich. Wir haben solch ein Glück yourself to be charmed by evening birdcalls in
the Loyaux Arboretum,
so grossartige Künstler empfangen zu kônnen, da the heart of nature
sie die Atmosphâre, unsere Herangehensweise play with your friends to discover a mystery-artist
during the "Rien à voir" concert and enjoy up to
und die Schônheit des Ortes lieben!"
Loyaux Classic lâdt Sie zu seinem 15. Jubildum 30 free concerts in Cully.
ein, Musik zu hôren, die eine Geschichte erzâhlt.
Von einem Gedicht, einem Gemâlde, einer Na- Jean-Christophe de Vries
turszene oder einer eindrucksvollen Erinnerung inspirierf, sind diese musikalischen Werke von einem

roten Faden durchzogen, den der Komponist in
seine Musik eingearbeitet hat.
Feiern Sie dieses Jahr mit einem einzigartigen Er-

eignis die 15-jâhrige Geschichte des Festivals di-

rekt am See, begeben Sie sich ouf Entdeckungs-

reise im Loyaux mit den Concerts en p'tit train
(Konzerte in kleinen Zügen)", lassen Sie sich werend des Abends in der freien Natur vom Gesang

der Vôgel im Arboretum von Loyaux bezaubern,
erraten Sie gemeinsam mit lhren Freunden den
geheimnisvollen Künstler bei unserem Konzert
Rien à voir" und geniessen Sie 30 kostenlose Konzerte in Cully.

Jean-Christophe de Vries

The Loyaux Classic created 15 years ago first
took place in the small village of Cully before
expanding to the whole of the Loyaux in 2016.
Jean-Christophe de Vries, pianist, musicologist
and co-founder of the festival remains the arnot bored for a second: we
tistic director.
are so lucky to be in the position of welcoming
great artists who appreciate the atmosphere,
the approach of the festival and the beauty of
the location!"
In celebration of its 15th anniversary, the Loyaux
Classic invites you to corne listen to music with

story to tell. Inspired by a poem, painting, nature
striking memory, the composera deploy a
or
thread which runs through the works.

This year, celebrate the 15'h anniversary of the
unique lakeside event, discover
festival with
special spots along the Loyaux with the "Con-
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La Côte

Tannay a réussi son pari
de la musique classique

Serge Schmidt est l'initiateur du festival qui se tient en été dans le parc du château. PATRICK MARTIN

Raphaël Ebinger

Festival
Les Variations
musicales vivront
leur 9e édition
au mois d'août
«Au début, il fallait ramer pour entrer en discussion avec les agences.
Maintenant, nous recevons des pro-

positions toutes les semaines.»

Serge Schmidt peut être fier du festi- Gvantsa), Nikolaï Lugansky ou enval dont il est l'âme. Les Variations core celui qui est devenu la masmusicales de Tannay vivront du 17 cotte du rendez-vous de Terre

au 26 août leur neuvième édition. Sainte, Renaud Capuçon.
Avant d'en arriver là, Serge
L'affiche a été dévoilée mardi matin. Elle confirme que la manifesta- Schmidt et son équipe de bénévoles
tion s'est imposée dans la ronde des ont dû travailler fort pendant des
festivals de l'été. On pourra y écou- années pour se démarquer face à la
ter quelques figures de la musique vive concurrence des grands festiclassique contemporaine comme vals alpins de Verbier et de Gstaad.
Khatia Buniatishvili (avec sa soeur Pour y parvenir, les Variations mu-
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80 fr. pour assister à un concert. «Il

est important que les jeunes ne se
détournent pas de la musique classique», souligne Serge Schmidt. C'est

lent en devenir. Le soutien aux ar- pourquoi, les moins de 17 ans ne
Plus fort que Luna
tistes émergents est une autre ca- paient pas, et ceux de moins de
Une contrainte qui lui a permis de ractéristique du rendez-vous.
26 ans ont droit à une réduction de
passer des écueils, comme en 2014,
Le lieu est sans conteste un des 50%. Un concert gratuit est même
quand le Luna Classics avait démé- principaux atouts des Variations, destiné chaque année aux familles
nagé de Saint-Prex à Nyon et propo- tout en étant en même temps un de Un geste qui a contribué à ce que la
sait des concerts aux mêmes dates. ses défauts. Le charme du bâtiment population s'approprie l'événement.

L'année suivante, ce dernier avait et le panorama n'ont pas leurs pafait faillite, ouvrant l'horizon à la reils. Par contre, le ciel est souvent À un tournant
manifestation de Tannay qui se présente cette année comme le festival
classique de La Côte. Un geste symbolique pour se positionner comme
le pendant du Lavaux Classic à l'est
de Lausanne.

traversé par les avions qui décollent Reste que le festival arrive à un tourou atterrissent à Cointrin. «Les in- nant. La question de la profession-

convénients sont largement com- nalisation de certaines tâches aupensés par la beauté du site et la jourd'hui remplies par le comité béqualité de la programmation», se névole est à l'ordre du jour. Ce qui
nécessitera une augmentation du
défend le maître des lieux.

La réussite des Variations de
Il est vrai que le parc verdoyant
Tannay tient dans son ADN: une af- vaut le détour. Il est mis à disposition
fiche de qualité et un lieu magique. par la Commune, dont Serge
«Nous nous sommes dit dès le dé- Schmidt est devenu, entre-temps, le
part que nous ne voulions offrir que syndic. Une tente d'une capacité de
le meilleur», se rappelle Serge 500 places est installée devant le bâtiSchmidt. Lors de la première édi- ment. Bon an mal an, elle accueille
tion, le festival a pu compter sur la près de 3000 spectateurs par année
collaboration de Jonathan Haskel, dans une ambiance décontractée et
un musicien de l'Orchestre de la volontairement accessible au grand
Suisse romande (OSR) qui lui a ap- public grâce à une politique tarifaire

budget qui est de moins de
500 000 francs en 2018.

Ce tournant se fera peut-être
pour la 10e édition en 2019. Serge
Schmidt promet déjà de belles sur-

prises. Renaud Capuçon a donné
son accord pour une soirée où il

sera entouré de ses amis tels Nicholas Angelich et Edgar Moreau. Un
festival off est aussi évoqué avec le
soutien des conservatoires de Terre
porté du crédit. Cet homme provi- douce. Il faut dépenser entre 40 et Sainte et de l'Ouest vaudois.

dentiel a également été le moteur

Au programme
Tous les concerts sont donnés dans
le parc du château de Tannay, sauf
le samedi 18 août. Toutes les infos
sur www.musicales-tannay.ch.
17 août, 20 h Khatia et Gvantsa
Buniatishvili, duo de piano.
18 août, 20 h Cappella Gabetta
jouera de la musique baroque et
des oeuvres de Piazzolla. Concert
au Golf Club de Bonmont.
19 août, 19 h Isabelle Faust (violon)
et l'Akademie für Alte Musik de
Berlin.
21 août, 20 h

Renaud Capuçon
(violon) et Gérard Caussé (alto).

22 août, 20 h Soirée Visions du

Réel, projection du film sur Ryuichi

Sakamoto, et moment musical.
23 août, 20 h Nikolaï Lugansky,

récital de piano.
24 août, 20 h Nadège Rochat

(violoncelle) et l'Orchestre du
festival.
26 août, 17 h Concert des familles
(entrée gratuite), avec l'ensemble
Intermezzo et la comédienne Anne
Durand, qui interpréteront
«Casse-noisette».
26 août, 17 h Cameristi della Scala
et Sergei Babayan (piano).
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Les Variations musicales s'affirment comme le festival classique de La Côte
à traduire dans son jeu la finesse

et la profondeur du discours
musical. Il faudra s'y prendre assez tôt pour réserver sa place.
Les trente-six excellents musi-

ciens des Cameristi della Scala
et le pianiste soliste Sergei Babayan apporteront la note conclusive de cette édition sous la
baguette de Wilson Harmanto.
Une renommée désormais
établie

Les Variations musicales de
Tannay ont acquis une grande
renommée et le festival, qui
compte cette année neuf événements, n'a cessé de grandir et de

s'ouvrir à d'autres lieux sur La
Le 19 août, la violoniste Isabelle Faust sera accompagnée par l'Akademie Côte.
Ce fut le cas à Gland il y a deux
für Alte Musik de Berlin. DR
JEAN- FRANÇOIS VANEY

TANNAY Le programme

de la 9e édition de la
manifestation a été
dévoilé. Un concert
est notamment prévu
à Bonmont.
«La musique est un art libre,

servie par les plus grands artistes

du moment y prend une dimension universelle. Les soeurs
Buniatishvili, Khatia et Gvantsa,
ouvriront le festival avec un pro-

gramme à deux pianos qui se
conclura dans le tourbillon de

«La valse» de Ravel.
jaillissant, un art de plein air, un Fer de lance de la vie culturelle

art à la mesure des éléments, du berlinoise, la violoniste Isabelle
vent, du ciel, de la mer», affir- Faust sera accompagnée par
mait Debussy tout en contem- l'Akademie Kir Alte Musik (18
plant un beau paysage inspirant. musiciens) dans un programme
A Tannay, avec le parc du châ- entièrement consacré à Bach.
teau qui accueillera la 9e édition Autre personnalité marquante
des Variations musicales, du devenue l'ami du festival depuis

17 au 26 août, on ne fera pas quatre saisons, Renaud Capumentir la citation poétique de çon interprétera des duos conl'auteur de la «Suite bergamas- certants pour violon et alto avec
que» qui sera jouée lors du réci- Gérard Caussé, une référence
tal du tout grand pianiste Nicolaï
Lugansky (le 23).
En effet, dans cet écrin de verdure dominant le Léman et face
aux Alpes, la musique classique

dans le monde de l'alto.

Revenons sur la présence de
l'éminent pianiste
Nicolaï
Lugansky, à la virtuosité gigantesque, l'un des rares musiciens

ans, puis à Nyon et à Chéserex
cette année avec un concert surprise au Golf Club de Bonmont,
dans la halle du manège qui sera

aménagée en salle de concert
avec scène (le 18).
«Offrant le meilleur à notre pu-

blic dès le début, nous avons à
coeur de créer des synergies avec
les acteurs culturels de la région.
Cette année, nous collaborons avec
Visions du Réel dans la projection

du film «Coda», un portrait du
compositeur japonais Ryuichi
Sahamoto qui en signe la musique.

D'autres projets de collaboration
sont en cours à l'occasion de notre
dixième anniversaire, l'an pro-

chain, explique Serge Schmidt,
président. Ainsi, comme il y a le
Festival Lavaux Classique à Cully, il

y a désormais à l'ouest le festival
classique de La Côte...».

Ouverture aux familles
Soutenu par les communes de
Terre Sainte, de Tannay, par le
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Conseil régional et par de nom-

breux partenaires, le festival
gère un budget rigoureux allégé
par la présence active d'une cin-

quantaine de bénévoles. Pour
inciter les jeunes à apprécier la
musique classique, les concerts
sont gratuits jusqu'à 16 ans, et au
demi-tarif de 16 à 25 ans.

Page: 5
Surface: 41'413 mm²

Ordre: 3007371
N° de thème: 831.011

Référence: 69202091
Coupure Page: 2/2

INFOS PRATIQUES

Billetterie ouverte à partir du
1er mai 2018, dès le 15 avril pour
les membres de l'association.
Tarifs: voir sur le site
www.musicales-tannay.ch
e -mail:
variations@musicales-tannay.ch

L'entrée est libre pour tous
lors du traditionnel concert
des familles, le 24 août. L'ensemble Intermezzo composé de
musiciens de l'OCG présentera
«Casse-Noisette» composé par
Tchaïkovski, avec la comédienne Anne Durand.

Quant à l'Orchestre du festival, une quarantaine de musiciens de l'OSR, il accompagnera

la jeune violoncelliste genevoise Nadège Rochat dans des

pièces de Dvorak et

Saint-

Saêns.
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Un festival de musique
dite «à programme»
Lavaux Classic
Des oeuvres inspirées par
un poème, une peinture,
une scène de la nature
seront jouées à Vevey,
Cully et autres lieux
Lavaux Classic en juin, ce sera

dix jours de musique avec 20
concerts payants, 30 gratuits et
une grande fête populaire en
plein air à Cully, le 20 juin, pour
célébrer 15 années de créativité
et de dégustations, aussi harmo-

nieuses que pétillantes. Quel
chemin parcouru depuis la pre-

mière édition du festival en
2004, nommée jadis Cully Clas-

sique, avec son concert
d'ouverture et son concert de

clôture!
En regardant en arrière, Jean-

Christophe de Vries, cofondateur du festival, ne peut s'empêcher de s'extasier: «Nous avons
vécu quinze années de folies et
traversé quantité de tempêtes,
en particulier au niveau financier, mais qui se sont révélées
fertiles.» L'édition 2017 a demandé un effort structurel in-

Le festival s'efforce depuis
2006 de construire le menu mu-

sical autour d'une thématique
forte, permettant à la manifestation, selon Jean-Christophe
de Vries, de se distinguer à la
fois des festivals de Verbier qui n'en a jamais eu - et de Lucerne, qui choisit des sujets si
généraux qu'on peut y mettre
ce que l'on veut. «Nous avons
réussi à tenir dans notre affection pour un programme bien
conçu, se félicite le directeur Alexandre Tharaud jouera
artistique, même si cela de- rendez-vous à l'affiche montre
mande un effort supplémen- que la plupart des musiciens intaire et que cela met davantage vités jouent le jeu, comme Nien avant le contenu que les in- cholas Angelich interprétant la
«8e Sonate» pour piano de Proterprètes.»
L'édition 2018 de Lavaux kofiev marquée par la guerre (je
le 22 juin à Cully. MARCO BORGGREVE

14), Tamar Beraia visitant «Les

tableaux d'une exposition» de
Classic s'intitule «Tout un pro- Moussorgski (ve 15), David Grigramme». Explications: «La mu- mal et son ensemble Les dissosique à programme est le con- nances alternant «Les quatre
traire de la musique pure. Elle saisons» de Vivaldi avec celles
s'est généralisée au début du de Piazzolla (me 20) ou encore

XIXe siècle sous l'impulsion des Alexandre Tharaud qui «préRomantiques. Ce sont des musi- lude avec les faunes» chez Deques inspirées par un poème, bussy (ve 22).

une peinture, une scène de la
terne important qui a permis nature. Elles racontent une his- Matthieu Chenal
d'assainir les finances et de voir toire et permettent d'être plus Vevey, Cully et autres lieux
avec sérénité les prochaines an- proche de la vie du composi- Du je 14 au di 24 juin.
Rés. 021 312 15 35
nées. «Pour 2018, nous avons teur.»
mis le paquet!»
Une rapide traversée des vwwv.lavauxclassic.ch
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Pour sa 15e édition, Lavaux Classic promet
«Tout un programme» qui raconte des histoires
Musique
Lavaux Classic en juin, ce sera dix

jours de musique avec 20 concerts
payants, 30 gratuits et une grande
fête populaire en plein air à Cully, le
20 juin, pour célébrerl5 années de
créativité et de dégustations, aussi
harmonieuses que pétillantes.
Quel chemin parcouru depuis
la première édition du festival
en 2004, nommée jadis Cully
Classique, avec son concert
d'ouverture et son concert
de clôture!
En regardant en arrière, Jean-Christophe de Vries, cofondateur du
festival, ne peut s'empêcher de
s'extasier: «Nous avons vécu quinze
années de folies et traversé quantité
de tempêtes, en particulier au niveau
financier, mais qui se sont révélées
fertiles.» L'édition 2017
a demandé un effort structurel
interne important qui a permis

d'assainir les finances et de voir avec des musiques inspirées par un
sérénité les prochaines années. «Pour poème, une peinture, une scène de la
2018, nous avons mis le paquet!» Le
nature. Elles racontent une histoire et
festival s'efforce depuis 2006 de
permettent d'être plus proche de la
construire le menu musical autour
vie du compositeur.» Une rapide
d'une thématique forte, permettant à traversée des rendez-vous à l'affiche
la manifestation, selon Jean-Christo- montre que la plupart des musiciens
phe de Vries, de se distinguer à la fois invités jouent le jeu, comme Nicholas
des festivals de Verbier - qui n'en a
Angelich interprétant la «8e Sonate»
jamais eue - et de Lucerne, qui choisit pour piano de Prokofiev marquée par
des sujets si généraux qu'on peut y
la guerre (je 14), Tamar Beraia visitant
mettre ce que l'on veut. «Nous avons «Les tableaux d'une exposition» de
réussi à tenir dans notre affection
Moussorgski (ve 15), David Grimai et

pour un programme bien conçu, se
félicite le directeur artistique, même si
cela demande un effort supplémentaire et que cela met davantage en
avant le contenu que les interprètes.»
L'édition 2018 de Lavaux Classic
s'intitule «Tout un programme».
Explications: «La musique à
programme est le contraire de la
musique pure. Elle s'est généralisée
au début du XIXe siècle sous
l'impulsion des Romantiques. Ce sont

son ensemble Les dissonances
alternant «Les quatre saisons» de
Vivaldi avec celles de Piazzolla (me
20) ou encore Alexandre Tharaud qui
«prélude avec les faunes» chez
Debussy (ve 22). Matthieu Chenal

Vevey, Cully et divers lieux
Du je 14 au di 24 juin.
Rens.: 021 31215 35.

www.lavauxclassic.ch

Alexandre Tharaud jouera le 22 juin à Cully. MARCO BORGGREVE
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Des stars à portée de main et un concert hors du commun,

Musique

LAVAUX CLASSIC dévoile son programme

Un festival pour une 15e édition spectaculaire
en musique Les Quatre Saisons
La 15e édition du festi- de Buenos Aires, façon tango.
val Lavaux Classic se Les deux versions seront intertiendra du 14 au 24 prétées par l'Ensemble Les Dis-

Denis Pernet

juin. Il débute avec un sonances emmené par David
concert d'ouverture le 14 juin Grimai au violon. Des gradins
à Vevey, puis se poursuit à face au couché du soleil et le
Cully et à Lavaux. Afin de célé- paysage estival deviendra le
brer ses 15 ans, Lavaux Clas- fond de scène de cette soirée
sic fusionne deux éléments unique et populaire. Un grand
qui composent l'ADN du festi- dîner en plein air est égaleval : le paysage et la musique ment organisé avant le concert
classique. Cette année sous afin de célébrer ensemble cet
la thématique « Tout un pro- anniversaire.
gramme», la sélection 2018 Le festival entremêle
offre une palette de musiciens concerts gratuits et payants

de haut vol qui interprète-

ront des pièces musicales en

dignement, un concert exceptionnel se tiendra en plein
air face aux Alpes et au bord

admirent. Cette année, les

têtes d'affiches se comptent
en nombre: le pianiste francoaméricain Nicholas Angelich
pour le concert d'ouverture à
Vevey le 14 juin, et la star française Alexandre Tharaud, au

piano le 22 juin., Le premier
est un maître incontesté et le
second navigue entre concerts
magiques, incursion dans le
répertoire populaire (celui de
Barbara avec Sandrine Bon-

claire) et apparition au cinéma
chez Michael Haneke. Le dieu
Rencontres
conviviales russo-belge du violon Vadim
avec les artistes autour d'un Repin se produit le 16 juin au
verre, apéros ou balades dans Tetriple. Décrit comme le meilles vignes en musique, Lavaux legt),
Classic mêle produits du ter- breux spécialistes, il donnera

lien avec ce que les musicologues nomment «la musique à
programme», c'est-à-dire une
musique qui raconte une his- roir et concerts gratuits ou à
toire, traduit un poème ou prix modeste en plein air. Le
décrit un paysage.
premier dimanche est à destination des familles et du public
15° anniversaire
plus jeune pendant la Jourspectaculaire et populaire née des familles (17 juin), le
Le mercredi 20 juin, pour second est consacré au piano

célébrer le 15e anniversaire

rêter dans un paysage qu'ils

un concerto autour de l'âme

russe: Prokofiev, Stravinsky,
Tchaikovsky. Enfin le grand
Helmut Deutsch, ancien professeur de Jonas Kaufmann et
actuel accompagnateur officiel

du premier ténor du monde,

vient à Lavaux avec ses amis,
(24 juin), dans les deux cas des jeunes chanteurs avec lesavec les concerts au milieu du quels il interprétera des Lieder
marché du dimanche de Cully de Brahms et des chants juifs
Lavaux Classic, ce sont éga- de Chostakovitch.

du lac sur la place d'Armes lement des concerts payants
de Cully. Les Quatre Saisons dans le Temple de Cully, ainsi Concert hors du commun
Un
concert singulier
seront à l'honneur, dans deux qu'au Théâtre «Le Reflet» de
vient
ponctuer
la programversions
complémentaires. Vevey, et des concerts gratuits
mation.
Les
Chanteurs
d'oiAu 18e siècle à Venise, Anto- dans les jardins des vignerons
Jean
seaux,
c'est-à-dire
nio Vivaldi cherche à illustrer
le changement de saisons et le

Potterat.

concerto baroque est devenu Lavaux Classic,

un

classique du

classique. des stars à portée de main

Au 20e siècle, c'est en Argen-

Boucault et Johnny Rasse
qui ont fait sensation aux
Victoires

de

la

Musique

2017, donneront un concert
Parmi les plus talentueux avec piano et violon au

internationaux
tine qu'une autre star de la musiciens
musique, Astor Piazzolla, met nous font l'honneur de s'ar-
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Le comité du Lavaux Classic

Côté visuel, après une star

de la région, le photographe
suisse Christian Coigny, l'af-

fiche 2018 est signée par la
jeune lausannoise Charlotte
Krieger, installée à Paris.

LAVAUX

CLASSIC
14 -24 JUIN 2018
2018
14-24JUIN

Photo:

Michel Bertholet
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Fondation Cully Classique, Bourg-en-Lavaux, CHE-376.
261.646 (FOSC du 27.01.2017, p. 0/3311231). De Vries de Heckelingen Jean-Christophe, qui n'est plus membre du conseil de fondation, reste directeur et continue signer collectivement deux,
toutefois avec le pffisident ou le vice-pAident. Diringer Albert, inscrit sans signature, n'est plus plus membre du conseil de fondation. Nouveaux membres du conseil de fondation sans signature:
Jacot-Descombes St6phanie, du Locle, Lausanne, et Mignon Patrice, de France, Bourg-en-Lavaux.
Registre journalier no 3976 du 01.03.2018 / CHE-376.261.646 / 04094431
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24 JUIN 2018

Y
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Musique
Pour sa 15e édition, Lavaux Classic promet «Tout un programme» qui raconte ces nistoires

Alexandre Tharaud jouera le 22 juin à Cully. MARCO BORGGREVE
Lavaux Classic en juin, ce sera dix

jours de musique avec 20 concerts
payants, 30 gratuits et une grande
fête populaire en plein air à Cully, le
20 juin, pour célébrerl5 années de
créativité et de dégustations, aussi
harmonieuses que pétillantes.
Quel chemin parcouru depuis
la première édition du festival
en 2004, nommée jadis Cully
Classique, avec son concert
d'ouverture et son concert
de clôture!
En regardant en arrière, Jean-Christophe de Vries, cofondateur du
festival, ne peut s'empêcher de
s'extasier: «Nous avons vécu quinze
années de folies et traversé quantité
de tempêtes, en particulier au niveau
financier, mais qui se sont révélées
fertiles.» L'édition 2017
a demandé un effort structurel
interne important qui a permis
d'assainir les finances et de voir avec

sérénité les prochaines années. «Pour des musiques inspirées par un
2018, nous avons mis le paquet!» Le
poème, une peinture, une scène de la
festival s'efforce depuis 2006 de
nature. Elles racontent une histoire et
construire le menu musical autour
permettent d'être plus proche de la
d'une thématique forte, permettant à vie du compositeur.» Une rapide
la manifestation, selon Jean-Christo- traversée des rendez-vous à l'affiche
phe de Vries, de se distinguer à la fois montre que la plupart des musiciens
invités jouent le jeu, comme Nicholas
des festivals de Verbier - qui n'en a
jamais eue - et de Lucerne, qui choisit Angelich interprétant la «8e Sonate»
pour piano de Prokofiev marquée par
des sujets si généraux qu'on peut y
mettre ce que l'on veut. «Nous avons la guerre (je 14), Tamar Beraia visitant
«Les tableaux d'une exposition» de
réussi à tenir dans notre affection
pour un programme bien conçu, se
Moussorgski (ve 15), David Grimai et
félicite le directeur artistique, même si son ensemble Les dissonances
alternant «Les quatre saisons» de
cela demande un effort supplémentaire et que cela met davantage en
Vivaldi avec celles de Piazzolla (me
avant le contenu que les interprètes.» 20) ou encore Alexandre Tharaud qui
L'édition 2018 de Lavaux Classic
«prélude avec les faunes» chez
Debussy (ve 22). Matthieu Chenal
s'intitule «Tout un programme».
Explications: «La musique à
programme est le contraire de la
Vevey, Cully et divers lieux
musique pure. Elle s'est généralisée
Du je 14 au di 24 juin.
Rens.: 021 31215 35.
au début du XIXe siècle sous
l'impulsion des Romantiques. Ce sont www.lavauxclassic.ch
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Lavaux Classic programme «Tout un programme»
Classique Jean-Christophe de Vries a conçu la 15e édition de son festival sur des musiques qui racontent des
histoires.
Le 22 juin au Temple de Cully, Alexandre Tharaud interprètera des pages de Couperin, Chabrier, Debussy et «Miroirs
» de Ravel. Image: Marco Borggreve
Matthieu Chenal 29.03.2018
Lavaux Classic en juin, ce sera dix jours de musique avec 20 concerts payants, 30 gratuits et une grande fête
populaire en plein air à Cully, le 20 juin, pour célébrer 15 années de créativité et de dégustations, aussi
harmonieuses que pétillantes.
Quel chemin parcouru depuis la première édition du festival en 2004, nommée jadis Cully Classique, avec son
concert d’ouverture et son concert de clôture!
En regardant en arrière, Jean-Christophe de Vries, cofondateur du festival, ne peut s’empêcher de s’extasier: «Nous
avons vécu quinze années de folies et traversé quantité de tempêtes, en particulier au niveau financier, mais qui se
sont révélées fertiles.» L’édition 2017 a demandé un effort structurel interne important qui a permis d’assainir les
finances et de voir avec sérénité les prochaines années.
«Pour 2018, nous avons mis le paquet!» Le festival s’efforce depuis 2006 de construire le menu musical autour
d’une thématique forte, permettant à la manifestation, selon Jean-Christophe de Vries, de se distinguer à la fois des
festivals de Verbier – qui n’en a jamais eue – et de Lucerne, qui choisit des sujets si généraux qu’on peut y mettre
ce que l’on veut. «Nous avons réussi à tenir dans notre affection pour un programme bien conçu, se félicite le
directeur artistique, même si cela demande un effort supplémentaire et que cela met davantage en avant le
contenu que les interprètes.»
De la musique à programme
L’édition 2018 de Lavaux Classic s’intitule «Tout un programme». Explications: «La musique à programme est le
contraire de la musique pure. Elle s’est généralisée au début du XIXe siècle sous l’impulsion des Romantiques. Ce
sont des musiques inspirées par un poème, une peinture, une scène de la nature. Elles racontent une histoire et
permettent d’être plus proche de la vie du compositeur.»
Une rapide traversée des rendez-vous à l’affiche montre que la plupart des musiciens invités jouent le jeu, comme
Nicholas Angelich interprétant la «8e Sonate» pour piano de Prokofiev marquée par la guerre (je 14), Tamar Beraia
visitant «Les tableaux d’une exposition» de Moussorgski (ve 15), David Grimal et son ensemble Les dissonances
alternant «Les quatre saisons» de Vivaldi avec celles de Piazzolla (me 20) ou encore Alexandre Tharaud qui «prélude
avec les faunes» chez Debussy (ve 22).
Lavaux Classic Vevey, Cully et divers lieux Du je 14 au di 24 juin. Rens.: 021 312 15 35. www.lavauxclassic.ch (24
heures)
Créé: 30.03.2018, 19h00
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Un festival de musique dite «à programme»
Lavaux Classic Des œuvres inspirées par un poème, une peinture, une scène de la nature, seront jouées à Vevey,
Cully et autres lieux.

Alexandre Tharaud jouera le 22 juin à Cully. Image: MARCO BORGGREVE
Mathieu Chenal
Lavaux Classic en juin, ce sera dix jours de musique avec 20 concerts payants, 30 gratuits et une grande fête
populaire en plein air à Cully, le 20 juin, pour célébrer 15 années de créativité et de dégustations, aussi
harmonieuses que pétillantes. Quel chemin parcouru depuis la première édition du festival en 2004, nommée jadis
Cully Classique, avec son concert d’ouverture et son concert de clôture!
En regardant en arrière, Jean-Christophe de Vries, cofondateur du festival, ne peut s’empêcher de s’extasier: «Nous
avons vécu quinze années de folies et traversé quantité de tempêtes, en particulier au niveau financier, mais qui se
sont révélées fertiles.» L’édition 2017 a demandé un effort structurel interne important qui a permis d’assainir les
finances et de voir avec sérénité les prochaines années. «Pour 2018, nous avons mis le paquet!»
Le festival s’efforce depuis 2006 de construire le menu musical autour d’une thématique forte, permettant à la
manifestation, selon Jean-Christophe de Vries, de se distinguer à la fois des festivals de Verbier – qui n’en a jamais
eu – et de Lucerne, qui choisit des sujets si généraux qu’on peut y mettre ce que l’on veut. «Nous avons réussi à
tenir dans notre affection pour un programme bien conçu, se félicite le directeur artistique, même si cela demande
un effort supplémentaire et que cela met davantage en avant le contenu que les interprètes.»
L’édition 2018 de Lavaux Classic s’intitule «Tout un programme». Explications: «La musique à programme est le
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contraire de la musique pure. Elle s’est généralisée au début du XIXe siècle sous l’impulsion des Romantiques. Ce
sont des musiques inspirées par un poème, une peinture, une scène de la nature. Elles racontent une histoire et
permettent d’être plus proche de la vie du compositeur.»
Une rapide traversée des rendez-vous à l’affiche montre que la plupart des musiciens invités jouent le jeu, comme
Nicholas Angelich interprétant la «8e Sonate» pour piano de Prokofiev marquée par la guerre (je 14), Tamar Beraia
visitant «Les tableaux d’une exposition» de Moussorgski (ve 15), David Grimal et son ensemble Les dissonances
alternant «Les quatre saisons» de Vivaldi avec celles de Piazzolla (me 20) ou encore Alexandre Tharaud qui «prélude
avec les faunes» chez Debussy (ve 22).
Vevey, Cully et autres lieux Du je 14 au di 24 juin. Rés. 021 312 15 35 www.lavauxclassic.ch (TDG)
Créé: 02.04.2018, 17h52
Mathieu Chenal
0
Envoyer par e-mail
Envoyer à*
Votre adresse e-mail*
Votre email a été envoyé.
Tweet
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Le Lavaux Classic, festival gui improvise aussi au rythme du foot

Classique

Au bord du lac, dans les jardins fice par une «Battle musicale» en-

Une trentaine de concerts
gratuits animeront les
caveaux de Cully en marge
de la manifestation. Menu

du Caveau Potterat ou à l'abri des tre deux ensembles de jeunes
voûtes en cas de pluie, plus d'une pousses virtuoses quasi homony-

trentaine de concerts gratuits mes: Oct'Opus contre octOpus,

sportif

chant leurs goûts et leurs ré- ger et Baiju Bhatt!

Si le Théâtre Le Reflet de Vevey
accueille ce jeudi 14 juin l'ouverture du Lavaux Classic, avec Nicholas Angelich, grand pianiste fi-

sont programmés par Guillaume fondés simultanément et sans se
Hersperger et Baiju Bhatt. Pana- concerter par Guillaume Hersper-

seaux, le pianiste classique et le Matthieu Chenal
violoniste de jazz savent pimen-

ter leurs coups de coeur d'un
soupçon de folie et d'imperti-

dèle au festival, dès vendredi, nence.

Grand fan de foot, Guillaume
Cully sera le coeur battant de la
manifestation. Le Festival IN sa- Hersperger a ainsi sollicité les perluera notamment le retour de la cussionnistes Cyril Regamey et

pianiste géorgienne Tamar Beraia, Mathias Cochard pour improviser
déjà très inspirée lors d'un récital en direct sur le match Espagne -

aux bougies il y a trois ans. Ce Portugal de la Coupe du monde.
soir-là, elle joue Liszt et Mous- Concept reproduit le vendredi 22

sorgski, tandis que le Nocturne à juin pour le match Serbie - Suisse
la bougie, toujours au temple, sera avec les improvisations d'Antoine
confié aux bons soins du Quatuor Auberson au saxophone et
Voce fredonnant Mozart et Ligeti. Alexandre Cellier au piano. Dans
Mais le temple de Cully n'est un registre tout aussi sportif, le
pas le seul lieu où résonne la mu- Festival OFF se terminera le disique. Reproduisant une formule manche 24 juin par un marathon L'ensemble octOpus joue au
éprouvée du Cully Jazz, le Lavaux de piano sur la place d'Armes de OFF le 24 juin (ici au WeekClassic étoffe chaque année les Cully (11 h-18 h). De Bach à l'im- end musical de Pully). E STEINER
propositions de son Festival OFF. pro, de une à seize mains, cette
journée se terminera en feu d'artiLavaux Classic
Du je 14 au

di 28 juin
Le OFF à Cully
(divers lieux):
du ve 15
au di 17

et du me 20
au di 24 juin
Rens.: 021 312 15 35

www.lavauxclassic.ch
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des oi sea-

Johnny Rasse (à g.) et Jean Boucault: «Dès qu'on peut s'évader, être dehors, on en profite.»
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piano-oiseaux.
Cette rencontre transforme l'approche de
leurs chants qui deviennent un vrai matériau
musical. Boucault et Rasse apprennent à
nuancer leur performance, à la confronter à
d'autres sources sonores. Un monde s'ouvre.
au festival Lavaux Classic,
Ils
multiplient les spectacles, souvent nomaà l'Arboretum de Riex, en
des, en pleine nature, ou plus proches du
compagnie d'une pianiste
concert, comme la «Symphonie des oiseaux»
et d'une violoniste. Désormais,
qu'ils vont présenter à l'Arboretum de Riex
les deux compères volent
(VD), dans le cadre du festival Lavaux Classic,
agrémenté d'un banquet sous la canopée. Ici,
de succès en succès.
une pianiste et une violoniste, Lidija Bizjak
JEAN-JACQUES ROTH
et Geneviève Laurenceau, jouent des pièces
jean-jacques.roth@lematindimanche.ch
classiques inspirées par les oiseaux (StraOn les a vus sidérer le public des cérémonies
vinski, Saint-Saëns, Debussy...) sur lesquelles
des Molières ou des Victoires de la musique,
ils greffent leurs chants inspirés du faisan
réduire les salles au silence et les quitter sur
de Colchide ou du goéland à tête argentée.
des triomphes. Jean Boucault et Johnny Rasse «C'est notre spectacle le moins improvisé, dit
ont un don rare, unique même: ils chantent les Jean Boucault. Il est même d'une précision
oiseaux. Comme d'autres chantent Verdi. Ils
diabolique.»
font ça depuis qu'ils sont tout petits, enfants
de la baie de Somme, dans le nord de la
Sur quoi vous basez-vous pour choisir les
France, où migrent 350 espèces à plumes.
oiseaux que vous chantez sur des partitions?
Copains de classe, copains de retour de classe: Sur les correspondances de textures, de coucomme tous leurs potes, ils tâchent d'imiter
leurs, de hauteurs. Le chant d'oiseau peut être
les volatiles si nombreux. Un jour, à 7 ans, Jean à la fois vecteur de poésie et raconter une hisBoucault voit fondre sur lui un vol de goétoire. Il peut être gai, triste, acide. La confronlands. Instinctivement, il pousse leur cri et les
tation des mondes fait un spectacle poétique,
oiseaux font demi-tour. «J'ai découvert mon
qui suscite un nouvel imaginaire de ces
pouvoir», dit-il.
oeuvres qui sont souvent des tubes.
Dans la région, l'imitation des cris d'oiseaux
était une discipline répandue. Elle l'est moins Vous inventez des chants d'oiseaux?
aujourd'hui. À l'époque, les concours pulluAu début, nous avons mis toute notre énergie
lent. Johnny et Jean les gagnent tous. Même si à imiter les chants d'oiseaux et à les intégrer
leur style est différent: Johnny, le plus jeune
dans notre mémoire. Une fois que nous avons
de deux ans, aime recomposer les cris des
été assez doués pour les jouer sans fausse
oiseaux à sa guise, Jean préfère les imiter de
note, on a pu les transcrire, créer des chimèmanière littérale. «Mon juge, c'est l'oiseau, dit res. Par exemple, faire une mésange grave
Jean Boucault. S'il revient après mon chant,
qui n'existe pas. Lorsque nous nommons
c'est que c'est bon. Johnny pense que c'est bon l'oiseau dans un spectacle, nous produisons
si les hommes le trouvent beau.»
le son exact. Sinon, notre imagination est
Cette tension les amuse, elle les soude
sans limites.
aussi. Mais jamais ils ne pensent faire de ce
talent leur gagne-pain. Jusqu'en 2006,
Le chant des oiseaux a un sens, pour vous?
où le compositeur, pianiste et producteur
C'est clairement une matière sonore signifiante, il suffit de voir comment les oiseaux
Jean-François Zygel les découvre. Et comme
interagissent avec nous et entre eux. Notre jeu
tout le monde, il est sur le flanc. Or ce musicien curieux de tout pèse dans le circuit classi- d'enfant a été de comprendre l'influence des
que en France. Dans la minute, il leur ouvre les sons que nous émettions sur les oiseaux. Les
humains sont très éloignés d'eux, descendants
portes de son émission «La boîte à musique»
sur France Musique et forme avec eux un trio de mammifères et descendants de dinosaures,

Jean Boucault et Johnny Rasse
imitent comme personne
les chants d'oiseaux. Ils se
produisent en pleine nature
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et pourtant on entend tout ce qu'ils disent.
C'est magique. On ne comprend pas les
chauves-souris ou les baleines, mais eux, oui.
Vous continuez à les étudier?
C'est notre quête à jamais. Dès qu'on peut
s'évader, être dehors, on en profite. Mais il y a
les oiseaux qui resteront toujours trop difficiles à imiter, comme le phragmite des joncs.
Quel oiseau vous est le plus familier?
Le goéland est en tout cas le premier. Le déclencheur, l'acte originel. Mais c'est un emblème ambigu, l'objet d'une quête éperdue,
car je l'ai perdu à la puberté en même temps
que ma voix d'enfant. Il m'a fallu trouver des
subterfuges, me résigner aussi à perdre cette
voix cristalline qui avait appris à l'imiter.
À 14 ans, j'ai connu un vieillissement
prématuré. Il y a une drôle d'histoire entre
mon corps et cet oiseau.

Lorsque vous chantez, vous volez?
Au fond de nous-mêmes, on est des oiseaux.
On est tellement sur notre souffle qu'il s'installe une forme de lévitation. Tout se concentre sur la vibration de l'air. On est ailleurs,
dans l'oubli du corps, dans le bonheur de sortir
quelque chose de soi-même. C'est de l'ordre
de la transe.
Devez-vous protéger votre voix?
Ça vient avec l'âge, bien sûr. L'instrument,
c'est nous. C'est parfait parce qu'on peut
travailler à toute heure, sur une envie,
dès qu'on entend un oiseau. Mais il faut
hiérarchiser les chants que nous produisons
pour ne pas nous abîmer.

D'autant plus que votre agenda est dingue:
on vous veut partout!
C'est démoniaque. Ce n'était pas prévu.
Ce qui nous arrive est magique. Pour nous, les
oiseaux, c'était passion et plaisir, rien d'autre.
Jamais nous n'avions imaginé en vivre! Nous
avons été si émerveillés de ce qui nous arrivait
que, pendant douze ans, nous avons dit oui
à tout. Mais ça y est, on commence à pouvoir
refuser. Nous découvrons le luxe du choix.
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C'est notre monde, on en vient, on est furieux
de savoirs, mais nous ne sommes pas des pros.
On est aux aguets des trouvailles scientifiques, on lit sans cesse. Bien sûr, on a des fans
parmi les ornithologues mais on n'est pas leurs
stars. Pas plus que chez les classiques,
d'ailleurs. Nous sommes des artistes perchés
dans un monde un peu bizarre.

Vous êtes tenus de vous entendre à la vie
à la mort, vous êtes irremplaçables l'un
pour l'autre...
Notre duo est solide parce que chacun a gardé
sa personnalité. Nous sommes comme deux
frères tout en étant très opposés. Sur presque
toute chose, nous avons un regard et une
opinion différents. On discute et, ainsi,
on prend toujours la bonne décision.
C'est la plus belle relation qu'on puisse avoir
avec quelqu'un.

Continuez-vous à vous promener dans la baie
de Somme?
Ça reste mon ancrage vital et familial. Je suis
resté vivre là-bas. Je ne peux pas quitter ce
coin, ça me paraît impossible. C'est le son que
j'aime, le climat que j'adore. Les saisons y sont
marquées. Ça me fait vivre.

Est-ce que vous entendez tout le temps
les oiseaux?
On n'entend que ça! Nous avons une oreille
sélective. Là, je vous parle mais j'entends
le verdier qui fait son chant nuptial derrière
la fenêtre. C'est comme si c'était plus important que tout. Si les gens qui sortent de nos
concerts écoutent un peu autrement ce qui les
entoure, ce sera gagné. Tout ce qui rend le
monde plus beau, c'est gagné.

«Pour nous, les oiseaux,
c'était la passion et
le plaisir, rien d'autre»
Jean Boucault, chanteur d'oiseaux

Vous êtes ornithologues, aussi?
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À ÉCOUTER

Arboretum de Riex, Forel
(VD), mardi 19 juin à 19 h,

suivi d'un banquet.
Maintenu en cas de pluie.
www.lavauxclassic.ch

Le festival où on improvise sur les matches de foot
L'ESPRIT

Suisse-Serbie (le 22). Ou un

avant une confrontation des

Lavaux Classic appartient
à cette génération montante
de festivals qui détendent
l'approche du classique. Le off
propose ainsi une grande
gamme de concerts inattendus. Exemples: la battle d'impro entre les percussionnistes
Cyril Regamey et Mathias
Cochard en direct sur le
match Espagne-Portugal de la
Coupe du monde (le 15 juin)
ou l'impro d'un duo
saxo-piano sur le match

marathon du piano, avec
pléiade de concerts gratuits

«Quatre saisons» de Vivaldi et
de Piazzolla par David Grimai
(le 20), le violoniste Vadim
Repine dans un programme
russe (le 16) ou le grand pia-

(le 24).

LE «IN» Outre les Chanteurs
d'oiseaux, le programme officiel aligne des musiciens de
haut niveau avec les récitals
de piano de Nicholas Angelich
(ouverture le 14 juin) ou
d'Alexandre Tharaud (le 22),
une fête des 15 ans avec un repas géant et le concert gratuit
du BMFC Tango Quintet

niste accompagnateur Helmut
Deutsch avec un cortège
de jeunes chanteurs (le 21).
LES LIEUX 20 concerts

payants et 30 concerts
gratuits à Cully, à Vevey et
en Lavaux, du 14 au 24 juin.
www.lavauxclassic.ch
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Festival Lavaux Classic 2018
Du 14 au 24 juin 2018, le terroir en musique
Lavaux Classic allie programmation exigeante et découverte d'un terroir unique. Pour sa 15e édition, le festival
accueille des stars comme Nicholas Angelich ou Vadim Repin, tout en réservant une belle part aux talents
montants.

© Michel Bertholet

© Michel Bertholet
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5.0/5 après 1 évaluations
Outre les concerts de grande qualité, Lavaux Classic se veut également la porte d'entrée du patrimoine
exceptionnel du Lavaux . Le thème choisi cette année, "Tout un programme", renvoit à une sélection d'oeuvres dites
de "musique à programme", soit des pièces inspirés par d'autres créations, picturales ou littéraires, ou par des
événements historiques. Lors de la soirée spéciale en l'honneur des 15 ans du festival, le 20 juin, on pourra par
exemple écouter "Les Quatre Saisons" de Vivalvi et de Piazzola. Les deux versions seront interprétées par
l’Ensemble Les Dissonances emmené par David Grimal au violon. Pour le IN, ce sont plus de 20 concerts
classiques d'artistes confirmés ou de jeunes talents et des activités de découverte de la région et de ses produits.
Pour le OFF, une trentaine de concerts, des rencontres avec les musiciens et des activités autour de la musique, le
tout gratuit !
Où? Cully, Vevey (théâtre « Le Reflet »)
Quand? Du jeudi 14 au dimanche 24 juin 2018, horaires variables
Combien? De 10 fr. à 85 fr.
Programme complet et billets sur www.lavauxclassic.ch
Créé le 29 mars 2018 - Modifié le 16 mai 2018
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In General
June 11-17, 2018 No Comments

Anyone else so confused by this weather? After a gorgeous weekend, it’s kind of hard to trust the forecast for this
week–but we’ll take surprise sunshine any day! Lots of exciting stuff happening this week, including the start of the
World Cup (which brings a refreshing energy to Lausanne every four years). Where will you be watching it? Have a
great week!
The world cup starts this week!! There are plenty of places to watch the matches, like La Galicienne, the “Fanzone”
in Ouchy or the “Fanzone” in Geneva on giant screens in the open air (plus plenty of bars across the city). Some
studies show that the future in sustainable eating is…well..insects. Ever wonder what the fuss is about or whether
you could stomach it? Check out the edible insect course this week. Have you tried the BBQ at the Lausanne Palace
yet? Check it out on Thursday . Lavaux Classic begins this week — 10 days of open air concerts in the gorgeous
lakeside village of Cully for all classical music fans and enthusiasts. If you love beer and competition, then this
event is for you. Our friends at La Nébuleuse are presenting two breweries and it’s up to YOU to decide who wins
this round . If it’s Friday, it’s Gin time at Brasserie de Montebenon . Or it’s also Latin Jazz time at the BAR at the
Beau Rivage . A huge vide-dressing is happening this Saturday in the Flon . Also a chance to rehabilitate old jeans or
out of date curtains at Café Couture on Saturday. Head up to Sauvebelin this Saturday for Le Supermarket, a
market filled with various creators in fashion, accessories, decor, design, and more! The ever-popular Yoga-Brunch
at Jetée de la Compagnie is this Sunday.
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Sortir en Suisse romande
et
aussi...
Rock en l'Aire
Vendredi 1er juin au
dimanche 8 juillet
Festival Rock
Genève

Les pieds plats festival
Vendredi 8 et samedi 9 juin
Rock/Hip-hop
La Chaux

Festival Horizon
Vendredi 8 au vendredi 29
juin

Festi`Neuch

Musique classique
Cressier

Jeudi 14 au dimanche 17 juin, Neuchâtel

Festival Undersound

Quel est le point commun entre l'emblématique Angelique Kidjo, le mystérieux side-projet
du producteur tunisien Sofyann Ben Youssef AMMAR 808 et le retour en Suisse après 9 ans
d'absence de la pop star britannique Lily Allen ? La réponse tient en ces 10 petites lettres:
Festi'neuch Depuis 18 ans, le festival rassemble générations et amateurs d'horizons musicaux différents dans un cadre unique.

Vendredi 8 et samedi 9 juin
Musique actuelle
Undervelier

Odysseus Clown Fantasy
Vendredi 8 juin, 20 h
Cirque
L'Échandole
Yverdon-les-Bains

Simon Boccanegra
Vendredi 8 juin, 20 h
Opéra
Opéra de Lausanne, Lausanne

The Guitrys
Vendredi 8 juin, 20h30
Comédie
L'Oxymore, Cully

Caribana
Festival
Mercredi 6 au dimanche
10 juin, Crans près Celigny
Le Festival nous révèle
une programmation aux
couleurs « British » avec les
légendaires Status Quo et
Simple Minds ou encore
la folk de Passenger et les
Irlandais de The Script.

Aigl'in Music
Vendredi 8 et samedi
9 juin, Aigle
La 5ème édition du festival
se déroulera à nouveau
sur deux jours, l'entrée y
sera toujours gratuite, et
la programmation 100%
helvétique. En têtes d'affiche, Patrick Juvet, pour un
concert unique en Suisse

Lavaux
Classic

Left Lane Cruiser

Jeudi 14 au dimanche
24 juin, Cully

Daniel Higgs

Lavaux Classic allie pro-

Folk
Le Bourg, Lausanne

grammation découverte
d'un terroir unique. Le
festival accueille des stars
comme Nicholas Angelich,
tout en réservant une belle
part aux talents montants.

Vendredi 8 juin, 21 h
Rock

Nouveau Monde, Fribourg

Vendredi 8 juin, 21 h

Jungle Beyond
Vendredi 8 juin, 23 h
Drum & Bass

Queen Kong Club, Neuchâtel
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Wake up

and run

Vendredi 15 juin, 5h30,
Lausanne

Maria de la Paz
Vendredi 8 juin, 20 h, Théâtre du Jorat, Mézières
Un tour de chant peut parfois se révéler un tour de magie,
ou du moins comme un instant magique. C'est le cas avec
Maria de la Paz, qui chante de manière sublime le mythe
argentin Astor Piazzolla.

Festival de la
Terre

Musiques
Moudon

Vendredi 8 au dimanche
10 juin, Esplanade de
Montbenon

Samedi 9 et dimanche
10 juin, Moudon

Le Festival de la Terre... un
événement 100% good vibes! Concerts, animations,
petits plats bio pour faire
éclore tous les possibles au
coeur de Lausanne.

Sociétés de musique,
chorales, ensembles
d'accordéons et musique
de Suisse romande et
d'ailleurs feront vibrer
les rues de Moudon le
temps d'un week-end.

Prêt pour un jogging de
5km à 5h30 du matin suivi
d'un petit-déj du terroir ?
Sans chrono, que du fun
Toi avec tes amis et collègues, inscrivez-vous sur
wake-up-and-run.ch

FESTIMIXX*
Vendredi 15 au samedi
16 juin, Renens
Touré Kunda, Flavia Coelho, Aliose, Marko Markovic,
KT Gorique, Billie Bird,
Prof. Wouassa, Throes+The
Shine, Elektrees, Tweek,
Concerts, cuisines et artisanat du monde, danses,
activités... Entrée libre

Body Count

Feat. Ice-T*
Vendredi 22 juin, 19h30,
les Docks, Lausanne
Après le sulfureux Cop nier,
Body Count lâchent leur hème
album Bloodlust. Plus affutés
que jamais, Ice-T et sa clique
n'ont rien perdu de leur verve.
Un son surpuissant alliant
métal, punk hardcore et rap.
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FESTIVAL

CANAUX CLASS

Placé sous le thème «Tout un programme», la 15e édition du rendez-vous musical de Suisse
romande, apprécié tant pour sa programmation que pour son ambiance, aura lieu du 14 au 24
iuin Un anniversaire qui sera dignement fêté puisque après un concert d'ouverture donné par
le grand pianiste franco-américain Nicholas Angelich, sont prévus concerts payants et gratuits

où amateurs et passionnés de musique classique vibreront ensemble dans une
ambiance conviviale et populaire sur des musiques interprétées par des têtes d'affiches
comme Vadim Repin, Helmut Deutsch ou Alexandre Tharaud mais aussi par nombre

de talents prometteurs. Des événements exceptionnels sont organisés: un grand banquet au son des «Quatre saisons» de Vivaldi et Piazzolla auquel sont conviés tous les
habitants de la région, et aussi une soirée en pleine nature où les chants d'oiseaux
présents dans la musique classique seront mis à l'honneur. Quelques surprises à venir
enfin: un concert à l'aveugle où le public devra deviner l'instrumentiste dérobé à ses
yeux, ou encore un marathon de piano... J.V.
« Lavaux Classic», 14 au 24 juin 2018; billets disponibles sur lavauxclassic.ch.
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Bourg-en-Lavaux, CHE-376.

261.646 (FOSC du 06.03.2018, p. 0/4094431). Mignon Patrice, in-

scrit sans signature, n'est plus membre du conseil de fondation.
Nouveaux membres du conseil de fondation sans signature: Gabellon Isabelle, de Lausanne, Bourg-en-Lavaux, et Spörli Stephane, de Neuhausen am Rheinfall, Rivaz.
Registre journalier no 10043 du 4..2.18 / CHE-376.261.646 / 04276193
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Concert anniversaire
au Lavaux Classic
CONCERT Le 20 juin prochain, le festival Lavaux Classic célébrera ses 15
ans d'existence. L'occasion de célébrer la musique, la beauté du paysage et
les produits du terroir.
Pendant le repas d'anniversaire (réservation indispensable à la billetterie),
la musique du festival OFF retentira avant un grand concert autour du vio-

loniste français David Grimai. Au programme: deux génies! Antonio
Vivaldi et Astor Piazzolla. L'Ensemble Les Dissonances, un ensemble de
musiciens sans chef d'orchestre issus des plus grandes scènes européennes, interprètera les deux versions des Quatre Saisons de Vivaldi . A la nuit

tombante, des projections dans les grands peupliers centenaires de la
place d'Armes à Cully viendront apporter une dimension supplémentaire
à cette représentation.
Mercredi 20 juin, 21h3o, place d'Armes, Cully
www.lavauxdassic.ch

Billets
Pour gagner 1X2 billets, envoyez LC LAV au 911 ou appelez le
0901888
0901
888021,
021,code
code u (ifr.9o/SMS
(1fr.90/SMSou
ou appel
appel depuis
depuis une ligne
fixe),
fixe), jusqu'au
jusqu'au lundi
lundi nu juin
juin àà minuit.
minuit. Ou
Ou en
en nous
nous envoyant
envoyant une
une
1004 Lausanne.
carte postale àà Av.
Av. d'Echallens
d'Echallens 17,
17,1004
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Concert anniversaire au Lavaux Classic
Loisirs 06.06.2018 - 09:58 Rédigé par Aurore Clerc

BERNARD MARTINEZ
CONCERT • Le 20 juin prochain, le festival Lavaux Classic célébrera ses 15 ans d’existence. L’occasion de célébrer
la musique, la beauté du paysage et les produits du terroir.
Pendant le repas d’anniversaire (réservation indispensable à la billetterie), la musique du festival OFF retentira
avant un grand concert autour du violoniste français David Grimal. Au programme: deux génies! Antonio Vivaldi et
Astor Piazzolla. L’Ensemble Les Dissonances, un ensemble de musiciens sans chef d’orchestre issus des plus
grandes scènes européennes, interprètera les deux versions des Quatre Saisons de Vivaldi . A la nuit tombante, des
projections dans les grands peupliers centenaires de la place d’Armes à Cully viendront apporter une dimension
supplémentaire à cette représentation.
Mercredi 20 juin, 21h30, place d’Armes, Cully
www.lavauxclassic.ch
CONCOURS
GAGNEZ 10 BILLETS
Pour gagner 1x2 billets, envoyez LC LAV au 911 ou appelez le 0901 888 021, code 11 (1fr.90/SMS ou appel depuis
une ligne fixe), jusqu’au lundi 11 juin à minuit. Ou en nous envoyant une carte postale à Av. d’Echallens 17, 1004
Lausanne.
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9

«C'est un

l'EPFL, l'avenir

de l'homme
mûrit sous terre

bonheur pour
moi d'être
dans mes
équations,
mais je sais
que c'est un
peu égoïste

Lyesse Laloui À la tête du Laboratoire
de mécanique des sols, le professeur
développe des connaissances
permettant de réduire la pollution
Alain Détraz Texte
Patrick Martin Photo
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une énorme clé à molette. Voilà un de serre, alors que la Suisse en produit 40 miloutil qu'on ne s'attend pas à trou- lions chaque année. «Isoler les bâtiments, c'est

ver dans le laboratoire de mécanique des sols que dirige le professeur Lyesse Laloui, à l'EPFL.
Elle montre pourtant que la recherche, même
très pointue, nécessite des machines dont l'aspect relève un peu du bricolage. Des cylindres
métalliques, quelques gros écrous pour fixer le

très bien, mais on est loin de l'échelle du problème», dit le professeur, qui regrette le man-

sant l'énergie du sol. Le procédé a déjà pris son

Installé à l'EPFL depuis 1994, le professeur

que de volonté politique. Et de citer la Norvège

en exemple, qui organise le captage des gaz
carboniques à la sortie des usines jusqu'à leur
enfouissement.
À l'écouter, on ressent presque l'envie de
tout... Et pourtant leur valeur se chiffre en commencer à creuser ces fameux puits. Non
centaines de milliers de francs. C'est ici que le content de trouver des solutions aux problèspécialiste du sous-sol, qui fêtera bientôt ses mes, le scientifique est en effet un communica55 ans, apporte sa pierre à l'avenir de l'huma- teur efficace. Reste que son combat contre la
nité. Du moins dans sa capacité à limiter son méfiance vis-à-vis de l'ensevelissement des saimpact sur l'environnement. Son projet de letés humaines semble sans fin. «Les ingégéostructures énergétiques vient d'être primé nieurs qui sortent de nos écoles ont la même
par la BCV. Un prix de 132 000 francs destiné à formation, qu'ils calculent des bâtiments ou
favoriser l'utilisation de cette technique, qui des structures d'enfouissement de déchets,
consiste à profiter des fondations d'un bâti- mais personne ne doute de la solidité d'une
ment pour le chauffer, ou le tempérer, en pui- toiture», soupire le scientifique.

essor à l'étranger, mais peine encore à con- Laloui est né en Algérie, près de Constantine. Sa
mère voulait qu'il soit médecin, c'est une école
vaincre en Suisse.
Le prix de la BCV vient en réalité compléter d'ingénieurs à Alger qu'il choisira, avant de
un large éventail de distinctions, fièrement poursuivre sa formation à Paris. «À l'époque, je
affichées aux murs de son bureau à l'EPFL. Le voulais faire de la physique nucléaire, à cause
précédent, doté d'un soutien de 2,5 millions de sa consonance moderne, sourit-il. Mais j'ai

d'euros, lui a été décerné par le très presti- préféré une formation plus large.» Le jeune
gieux Conseil européen de la recherche. C'est homme avait alors le choix de faire ce qu'il
que le professeur Laloui est une sommité mondiale dans son domaine. On le connaît à l'Université de Duke, aux États-Unis et, l'an dernier,
c'est la Chine qui est venue solliciter ses connaissances. Il collabore désormais avec l'Université Hohai, mais également avec le géant du
pétrole Sinopec.

entendait, il était bon à l'école. «J'étais un peu
celui qui se cachait pour travailler, confie-t-il. Je

n'osais pas le dire aux copains, car le travail
n'est pas valorisé, en Algérie.» La remarque en
dit un peu sur les rapports ambigus qu'il entre-

tient avec le pays qui l'a vu naître, mais dans
lequel il ne s'est pas rendu depuis dix-huit ans.
«On pense souvent aux voitures autono- Il dit avoir davantage de liens avec les Étatsmes, mais le futur sera souterrain», prédit Unis, la Chine ou la Suisse, où il a vécu plus
Lyesse Laloui. C'est déjà ce qu'il pensait en longtemps qu'en Algérie. La culture religieuse

préparant sa thèse sur l'enfouissement des musulmane qui l'a vu grandir, il ne l'a d'ailleurs
déchets nucléaires. C'était bien avant que la pas transmise à ses enfants. En famille, on fête
Suisse ne se décide à démanteler ses centrales. Noël.
Ce processus générera des milliers de mètres

cubes de résidus à sécuriser dans les profon- Le bonheur des équations
deurs. Pour le professeur, la dépollution de la Infatigable bûcheur, le professeur l'est encore
terre passe en effet par le sous-sol. Il préconise et toujours. Conscient de passer parfois pour
ainsi la séquestration du gaz carbonique dans un «asocial», il ne quitte plus son ordinateur,
des couches géologiques profondes, accessi- même lorsqu'il s'agit d'assister au match de
bles par des puits. «Les températures et pres- hockey de son fils. «Là, je rédige un livre, et
sions qui règnent à environ 1000 mètres de c'est un bonheur pour moi d'être dans mes
profondeur compriment le gaz en réduisant équations, mais je sais que c'est un peu
son volume de 500 fois», explique le scientifi- égoïste», assume-t-il, non sans louer la compréque. Un seul puits permettrait ainsi de séques- hension que lui accorde son épouse
Cela ne l'empêche pas de se passionner
trer un bon million de tonnes de ce gaz à effet
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pour ce sport de glace. Son compte Twitter,
largement nourri de publications relatives à sa
vie de scientifique, ose parfois se distraire de
quelques commentaires sportifs. Ses mains
recouvertes de quelques sparadraps trahissent aussi un week-end de travail dans son
jardin et un piquant échange avec ses rosiers...
Et, puisqu'on détourne son attention sur les
loisirs, le professeur confie volontiers fré-

quenter quelques festivals de musique,

comme Paléo ou le Cully Jazz. Un moment
d'évasion qui lui permet de se souvenir encore
de sa collection d'affiches de cinéma. «J'aurais
pu devenir producteur de cinéma, rêve -t -il.
Finalement, c'est mon frère qui l'est devenu.»
C'est qu'il y a dans la famille le gagnant d'une
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Bio
1963 Naissance le 29 juillet à Skikda, en Algérie.
1989 Rencontre avec Claire Barassin, qui deviendra
son épouse.1994 II quitte un laboratoire associé
au CNRS, en France, pour rejoindre l'EPFL.1996
Lancement des recherches sur les géostructures

énergétiques.1998 et 2000 Naissance de leurs
enfants, Sinan et Inès. 2006 Lancement des
recherches sur la biocimentation. 2008 Direction
et développement du Laboratoire de mécanique
des sols. 2018 Prix Advanced ERC Grant, du Conseil
européen de la recherche.

Palme d'or à Cannes, dans les années septante.

Mais le naturel revient vite. Il sort de sa bibliothèque un caillou fait de sable aggloméré.
Encore un procédé dont il partage la paternité,
qui permet de transformer le terrain en ciment
par l'adjonction de bactéries dans le sous-sol.
C'est la biocimentation, une invention démarrée en 2006, qui va avoir son brevet et dont la
start-up chargée de sa commercialisation existe
déjà. Encore une technologie dédiée à l'environnement, puisqu'elle rend obsolète l'injection de béton dans les sols pour leur stabilisation. «Mais je ne suis pas un écologiste, jure le
scientifique. Juste un citoyen responsable.»
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Le piano large de Nicholas Angelich à Lavaux Classic
CLASSIQUE Le pianiste fran- hiérarchise les plans sonores. Il
co-américain et la jeune Géor- ponctue le discours de silences
gienne Tamar Beraia ont ouvert suspendus. Et sort ses griffes pour
le festival, qui fêtera ses 15 ans les passages plus emportés.
mercredi avec une soirée festive
La Sonate clair de lune de Beesur la place d'Armes de Cully
thoven mêle quête métaphysique

sages et confond vitesse et inten-

sité (la section «fugato»). Son
jeu recèle pourtant des instants
de magie avec des traits cristallins. Les Tableaux d'une exposi-

tion de Moussorgski souffrent
des
mêmes défauts. Dès les pre(le
premier
mouvement)
et
virDeux pianos, deux mondes.
Difficile d'imaginer personnali- tuosité, sans jamais verser dans mières notes de la Promenade (la
tés plus contrastées que Nicho- la précipitation. La 8e Sonate de pièce introductive), le toucher
paraît martelé, voire brutal. Gnolas Angelich et Tamar Beraia.
mus et Bydlo dégagent une belle
Autant le premier prend pospuissance mais, de nouveau, cersession du piano avec une assise moelleux, ce
confondante, autant la seconde
taines pièces sont jouées avec une
- une jeune pianiste géorgienne
volonté de s'affirmer qui déteint
- cherche à dompter son instrusur la musique.
ment avec une énergie parfois
Lavaux Classic, ce sont aussi des

Ce toucher

cavalière. C'était jeudi et vendredi
soir au festival Lavaux Classic.
Il y a quinze ans maintenant que

Jean-Christophe de Vries et son
équipe mènent ce festival appelé
initialement Cully Classique. La

richesse de la programmation,

legato admirable,
d'où découlent
des mélodies
presque infinies,
en font un miracle
de poésie

la mise en scène de certains Prokofiev en seconde partie res-

concerts (les «Nocturnes» éclai- pire cette même grandeur introsrées à la bougie), l'accueil dans le pective. Une oeuvre labyrinthique,

bourg de Cully avec ses caves à vin avec des grandes phrases qui se

et ses bars expliquent pourquoi heurtent soudain à des dissola manifestation est devenue un nances fracassantes. Rien que le
rendez-vous de qualité.
bis - l'Intermezzo opus 117 No i de
Invité déjà une première fois au Brahms - est une leçon de style.
temple de Cully en 2014, le pianiste Ce toucher moelleux, ce legato
américain Nicholas Angelich avait admirable, d'où découlent des
laissé un souvenir éblouissant. mélodies presque infinies, en font
Cette fois-ci, il jouait au théâtre un miracle de poésie.
Le Reflet de Vevey, à l'acoustique L'emballement
plus sèche. Dans le choral Nun de Tamar Beraia
komm, der Heiden Heiland de
Le lendemain au temple de
Bach-Busoni, il sculpte le thème à
la main droite en timbrant chaque Cully, Tamar Beraia se mesurait
note. Ce qu'il gagne en netteté, il à deux monuments de la littérale perd un peu en rondeur. Mais ture du XIXe siècle. Jouant Liszt
première partie, elle empoigne
bien vite le pianiste s'adapte à en
l'acoustique. Les Fantaisies opus la Grande Sonate en si mineur avec
116 de Brahms sont prodigieuses force. Si elle en maîtrise l'archid'engagement et de poésie. Il fait tecture globale, elle a tendance
ressortir les voix intérieures, à s'emballer dans certains pas-

«Nocturnes». Jouant à la lueur de
chandelles vendredi soir au temple

de Cully, le Quatuor Voce avait
choisi le Quatuor à cordes en ré
mineur KV 421 de Mozart et le qua-

tuor Métamorphoses nocturnes de
Gyôrgy Ligeti. Si ces jeunes musiciens font preuve d'une belle sensibilité, leur Mozart - velouté, un
peu plat -manque de relief. Le quatuor de Ligeti est plus énergique,
mais il peine à imprimer une tension globale et continue d'un bloc
à l'autre.

Lavaux Classic accueillera la
semaine prochaine le très aimé
Alexandre Tharaud (ve 22 juin) et

le pianiste accompagnateur Helmut Deutsch (je 21). Il célébrera
ses 15 ans avec David Grimal et
l'ensemble Les Dissonances lors

d'une soirée festive mettant en
résonance les Quatre saisons de
Vivaldi et celles de Piazzolla sur

la place d'Armes (me 20). A la fois
sérieux et convivial, le plus grand
des petits festivals classiques s'af-

firme comme l'un des plus captivants du moment. JULIAN SYKES
Lavaux Classic, jusqu'au 24 juin.
www.lavauxclassic.ch
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Grand Format

Violon, piano et chants d'oiseaux au festival Lavaux Classic
Introduction
Après avoir fait sensation aux Victoires de la Musique en 2017, le Festival Lavaux Classic accueille pour un concert
unique le mardi 19 juin, les Chanteurs d’oiseaux, un fabuleux duo de siffleurs qui superposent leurs trilles au
répertoire. Tours et détours du côté d’artistes qui rapprochèrent musique humaine et chant ailé.
Comme un oiseau 01
Icare et les Chanteurs d’oiseaux
Icare est moins seul. Dans le ciel des rêves humains, il n’y a pas que les vélideltistes, les parapentistes, les anges
et ces casses-cous qui s’élancent du haut de falaises, vêtus de leur combinaison moulante appelée wingsuit.
Il y a aussi les milliers de musiciens, de compositeurs, de chanteurs, de yodleurs qui ont tenté, depuis la nuit des
temps, d’apprivoiser le chant ailé des oiseaux. Justement, on en a aperçu deux, de ces siffleurs bouleversants,
drôles d’énergumènes dotés de mains virtuoses, de langues volubiles et de lèvres plastiques, sur le plateau d’un
téléjournal et dans un extrait de la Puce à l’oreille.
Ils s’appellent les Chanteurs d’oiseaux. Ils sont deux. Ils sont Français. Ils se produiront mardi au Lavaux Classic. Ils
viennent du même village. Ils sont renversants. Sans appeaux ni artifices, ils imitent le chant des oiseaux (pour de
vrai) qu’ils mixent à des morceaux de musique. Kitsch? Surtout pas. Mais chut, écoutons-les siffler. Et parler.
>> A voir: les Chanteurs d'oiseaux dans "La puce à l'oreille" (dès 41 minutes)
La puce à l'oreille - Publié jeudi à 22:49
Festival Lavaux Classique
Comme un oiseau 02
Le chant des possibles
On pourrait écrire mille thèses de mille fois mille pages chacune sur ce que représente, à nos oreilles nostalgiques
et mélomanes, le chant des oiseaux. L’appel de la nature opposée à la culture musicale. Le rapport à l’au-delà (les
anges, ces commissionnaires entre Dieux et nous, ne sont-ils pas ailés comme des hiboux, des coucous et la
colombe de Noé?).
Toute la littérature est sillonnée d’oiseaux annonciateurs d’une vie extraterrestre, d’une existence plus vaste que la
planète et prometteuse comme le ciel. Il y a l’alouette-rossignol qui chante à la fin de "Roméo et Juliette". Il y a les
amis ailés de Saint-François, le saint homme d’Assise, qui semble tisser, avec les nuées de passereaux voletant
autour de lui.
L’oiseau est sans doute, et surtout depuis le romantisme européen, la figure animalière la plus forte et (re)connue
de notre culture langagière.
Devant les caméras du TJ, les virtuoses du Chant des oiseaux racontent très bien comment celui qui entend
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chanter un oiseau, dans la forêt ou dans un orchestre, a soudain l’impression de renouer avec une part sensible et
profondément affective de soi. Mais stop, chut.
>> A voir: Jean Boucault et Johnny Rasse dans le 12h45
12h45 - Publié jeudi à 12:45
Comme un oiseau 03
Messiaen, l’oiseleur savant
Le français Olivier Messiaen est l’un des plus grands compositeurs de la 2 moitié du XXe siècle. Au début des
années 1950, à contre-courant d’une musique contemporaine savante, il décide d’ouvrir ses créations sur la foi et
sur la nature.
Et se sert pour cela du truchement des oiseaux.
La nature, les chants d’oiseaux!... Ce sont mes refuges… Que faire sinon retrouver son visage oublié quelque part
dans la forêt?
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In This Week in Lausanne
June 18-24, 2018 No Comments

So, there’s this little football tournament taking place at the moment that you may have heard about ;). The World
Cup is in full swing and Lausanne has become unhinged. And WE LOVE IT. How about that game last night?! We’re
eternal optimists, and we’re thinking that this could be a good year for la Suisse!
So far we’ve been watching matches in the Fanzone in Ouchy and at Bulldog sports bar , but you can hardly walk 10
meters before finding a place to watch the games. Do you have any favorite spots we should know about?
Of course, the World Cup isn’t the only thing going in town. Here’s our round up of other great events you won’t want
to miss.
Over several days:
Lavaux Classique continues this week with tickets still available for several concerts and a fabulous free festival
with beautiful music and a stunning setting on the water in Cully. The Vallon neighborhood of Lausanne is inviting all
of us to come and enjoy a cultural festival with different events organized everyday this week.
Monday:
Food entrepreneurs and food lovers are gathering for a pot luck BBQ at Le Ferme des Tilleuls.
Wednesday:
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Yoga vibes is hosting a yoga course with childcare available from 16h-17h. There are still a few spots left for a visit
to a local farm with Lausanne à Table this week.
Thursday:
It’s summer solstice, which can only mean one thing: Fête de la Musique ! Get ready to rock in the streets or plug
your ears, but things are going to get loud in Lausanne on Thursday evening. We love the idea of a yoga flash mob !
Saturday:
Lausanne’s celebrated photography museum – Musée de l’Elysée – is open late for their special exhibit evening,
Nuit des Images . This is a fab event for anyone who enjoys though-provoking photography! Visit the exhibit at
Musée de l’Hermitage and then picnic in the grass while enjoying a beautiful view on the lake.
Sunday:
Yoga to live music – even your kids are invited to join.

Author The Lausanne Guide
Website
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Nicholas Angelich. © Jean-Franc ois Leclercq / Erato
Musiques Vaud
Julian Sykes Publié dimanche 17 juin 2018 à 21:35.
Musique

Le piano large et éloquent de Nicholas Angelich à Lavaux Classic
Le pianiste franco-américain et la jeune Géorgienne Tamar Beraia ont ouvert le festival qui fêtera ses quinze ans
mercredi avec une soirée festive sur la Place d’Armes de Cully
Deux pianos, deux mondes. Difficile d’imaginer personnalités plus contrastées que Nicholas Angelich et Tamar
Beraia. Autant le premier prend possession du piano avec une assise confondante, autant la seconde – une jeune
pianiste géorgienne – cherche à dompter son instrument avec une énergie parfois cavalière. C’était jeudi et
vendredi soirs derniers au festival Lavaux Classic.
Il y a quinze ans maintenant que Jean-Christophe de Vries et son équipe mènent ce festival appelé initialement
Cully Classique. La richesse de la programmation, la mise en scène de certains concerts (les «Nocturnes» éclairées
à la bougie), l’accueil dans le bourg de Cully avec ses caves à vin et ses bars expliquent pourquoi la manifestation
est devenue un rendez-vous de qualité.
Voix intérieures
Invité déjà une première fois au Temple de Cully en 2014, le pianiste américain Nicholas Angelich avait laissé un
souvenir éblouissant. Cette fois-ci, il jouait au Théâtre Le Reflet de Vevey, à l’acoustique plus sèche. Dans le choral ,
de Bach-Busoni, il sculpte le thème à la main droite en timbrant chaque note. Ce qu’il gagne en netteté, il le perd un
peu en rondeur. Mais bien vite, le pianiste s’adapte à l’acoustique. Les Fantaisies opus 116 de Brahms sont
prodigieuses d’engagement et de poésie. Il fait ressortir les voix intérieures, hiérarchise les plans sonores. Il
ponctue le discours de silences suspendus. Et sort ses griffes pour les passages plus emportés.
La Sonate Clair de Lune de Beethoven mêle quête métaphysique (le premier mouvement) et virtuosité, sans jamais
verser dans la précipitation. La 8e Sonate de Prokofiev en seconde partie respire cette même grandeur
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introspective. Une œuvre labyrinthique, avec des grandes phrases qui se heurtent soudain à des dissonances
fracassantes. Rien que le bis – l’ Intermezzo opus 117 No1 de Brahms – est une leçon de style. Ce toucher
moelleux, ce legato admirable, d’où découlent des mélodies presque infinies, en font un miracle de poésie.
Lire aussi: Cully Classique devient Lavaux Classic
Le lendemain au Temple de Cully, Tamar Beraia se mesurait à deux monuments de la littérature du XIXe siècle.
Jouant Liszt en première partie, elle empoigne la Grande Sonate en si mineur avec force. Si elle en maîtrise
l’architecture globale, elle a tendance à s’emballer dans certains passages et confond vitesse et intensité (la
section «fugato»). Son jeu recèle pourtant des instants de magie avec des traits cristallins. Les Tableaux d’une
exposition de Moussorgski souffrent des mêmes défauts. Dès les premières notes de la «Promenade» (la pièce
introductive), le toucher paraît martelé, voire brutal. «Gnomus» et «Bydlo» dégagent une belle puissance, mais à
nouveau, certaines pièces sont jouées avec une volonté de s’affirmer qui déteint sur la musique.
Soirée festive
Lavaux Classic, ce sont donc aussi des «Nocturnes». Jouant à la lueur de chandelles vendredi soir au Temple de
Cully, le Quatuor Voce avait choisi le Quatuor à cordes en ré mineur KV 421 de Mozart et les de György Ligeti. Si ces
jeunes musiciens font preuve d’une belle sensibilité, leur Mozart – velouté, un peu plat – manque de relief. Le
quatuor de Ligeti est plus énergique, mais ils peinent à imprimer une tension globale et continue d’un bloc à
l’autre.
Lavaux Classic accueillera cette semaine prochaine le très aimé Alexandre Tharaud (ve 22) et le pianiste
accompagnateur Helmut Deutsch (je 21). Il célébrera ses 15 ans avec David Grimal et l’ensemble Les Dissonances,
lors d’une soirée festive mettant en résonance les Quatre Saisons de Vivaldi et celles de Piazzolla sur la Place
d’Arme de Cully (me 20). A la fois sérieux et convivial, le plus grand des petits festivals classiques s’affirme comme
l’un plus captivants du moment.
Lavaux Classic , jusqu’au 24 juin.
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Pagina culturale: Il Festival Lavaux Classic
Emission: Radiogiornale 18.30

Festa e concerti in riva al Lemano e in luoghi più insoliti. I dettagli nel contributo.
Il direttore artistico Jean-Christophe de Vries e altri.
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Lavaux
Classic
Vendredi 15 au
dimanche 24 juin, Cully
Lavaux Classic allie pro-

grammation découverte
d'un terroir unique. Le
festival accueille des stars
comme Nicholas Angelich,
tout en réservant une belle
part aux talents montants.
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Le Lavaux Classic à Cully
Emission: L'Actu en direct

La Télé est au Lavaux Classic à Cully ou le festival vient de débuter. Un riche programme attent le visitateur. L'entretien
avec le cofondateur et directeur artistique Jean-Christophe de Vries
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L'Actu depuis le Lavaux Classic à Cully
Emission: L'Actu en direct

On parle du programme. Ce soir, le Quator 'Voce' va chanter dans une ambiance très particulière: Guillaume Becker,
Alto
Hier l'ouverture du festival à Vevey avec le concert d'ouverture et la restauration. Denis Pernet, resp. presse et
communication
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Rencontre avec le fondateur de Lavaux Classic
CULTURE - 15/06/18
Le cofondateur et directeur artistique de Lavaux Classic, Jean-Christophe de Vries, nous accueille dans les jardins
du Caveau Potterat à Cully.
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Uvaux Classic
Pour sa 15e édition, Lavaux Classic dévoile

un programme anniversaire autour de la
«musique à programme», c'est-à-dire ces

oeuvres basées sur une référence ex-

tra-musicale comme un texte, une peinture, un paysage. Une manière pour des
compositeurs romantiques comme Schumann ou Berlioz de s'ouvrir au monde en
proposant un langage qui leur était propre.
C'est également ce à quoi aspire le festival

vaudois en proposant des moments musicaux toujours plus originaux. Sur dix

jours, on compte une vingtaine de

concerts, dont de jolies découvertes: une
promenade dans les vignes accompagné
de musiciens et d'un guide de Lavaux; un
voyage mélodique en «p'tit train» avec, à
bord, le jeune percussionniste Augustin
Lipp; un concert à l'aveugle avec un interprète, dont l'identité sera révélée seulement en deuxième partie; sans oublier

une Symphonie des oiseaux avec des
oeuvres de Schubert, Debussy ou Stravinski, toutes inspirées de chants d'oiseaux, qui seront pour l'occasion mêlées

aux pépiements en question sifflés par
des chanteurs. Bucolique. - V. N.
CULLY ET VEVEY. DIVERS LIEUX. DU 14

AU 24 JUIN. WWW.LAVAUXCLASSIC.CH
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Le Lavaux Classic joue l'enchantement
PARTENARIAT / Cully C'est un festival unique en son genre qui est proposé du 14 au 24 juin avec le Lavaux Classic.
De la musique dans un train circulant dans les vignes, de grands, très grands musiciens au Temple et même une
impro musicale devant écran géant durant la coupe du monde.

Nina Brissot
Le Lavaux Classic fête son 15e anniversaire avec un programme d'exception accueillant les plus grandes stars
mondiales du moment, comme le violoniste russe virtuose Vadim Repin, connu pour ses techniques magistrales.
Mais aussi le pianiste américain Nicholas Angelich qui se produit sur les scènes du monde entier avec les plus
grands orchestres. Il y aura l'étonnant pianiste Alexandre Tharaud, qui est aussi à l'aise dans le classique que dans
la variété. D'ailleurs, il termine une tournée consacrée à Barbara avec Juliette Binoche. Mais ce ne sont là que
quelques noms des artistes qui animeront la trentaine de concerts du Festival In. A l'instar du fameux
accompagnateur que tous les grands s'arrachent, Helmut Deutsch.
En petit train...
Classic ne veut pas dire barbant ou statique avec un public captif de murs aux résonnances plus ou moins
protégées des nuisances extérieures. Pour cette 15e année d'un festival au succès grandissant, les organisateurs
ont opté pour le thème «Musique à programme». Ce concept a été inventé au 19e siècle et propose des œuvres
musicales basées sur une référence extra-musicale, que ce soit du texte, une peinture, un paysage ou autres. Bien
sûr, il y aura d'inoubliables concerts au Temple avec des pièces qui ne souffrent pas la distraction. Mais le
classique s'exporte aussi hors murs. Aussi, des concerts surprises seront organisés dans des lieux mystiques et
mystérieux des terrasses de Lavaux, où les spectateurs se rendront par le petit train à roues. Une promenade en
musique pour s'arrêter dans un lieu à la beauté à couper le souffle et profiter ainsi d'un genre musical que l'on
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écoute généralement dans la profondeur d'un silence. Le Duo Akmi, composé de Valentine Michaud au saxo et
d'Akvilé Sileikaïté au piano, fait partie de cette programmation coup de cœur qui déplace artistes et public au sein
d'un paysage inscrit à l'Unesco.
La musique au jardin
Sur dix jours de festival, les mélomanes pourront, en plus, profiter du Festival Off, notamment dans les jardins du
Caveau Potterat et divers lieux, comme le féérique bord du lac. Trente concerts gratuits, dont de grands noms, avec
Alexandre Cellier, Cyril Regamey, Antoine Auberson ou Mathias Cochard. Mieux encore, le dernier jour, le Festival Off
offre une pléiade de concerts gratuits autour d'un marathon du piano. Une invitation à découvrir jusqu'à 16 mains,
jouant ensemble sur une scène face aux Alpes. Et que les footeux ne se sentent pas brimés de devoir sacrifier un
match pour de la musique. Le Festival a prévu deux matches en musique sur grand écran. La projection des
sportifs et, en dessus, une équipe de musiciens pour improviser sur les facéties des athlètes. Original non?
Date: 14.06.2018
Parution: 905

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 20/43

Date: 14.06.2018

RTS La 1ère
RTS Radio La 1ère
1010 Lausanne 10
058/ 236 36 36
www.rts.ch/la-1ere/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio
Temps d'émission: 12:00
Langue: Français

Taille: 9.6 MB
Durée: 00:10:30

Ordre: 3008932
N° de thème: 831.019

Référence: 69969812
Coupure Page: 1/1

Nicholas Angelich, pianiste classique américain
Emission: Journal 12h / Le 12h30 / L'invité du 12.30

La 15e édition du Festival Lavaux Classic ouvre ce jeudi. Considéré comme l'un des plus grands pianistes au monde,
Nicholas Angelich donnera pour l'occasion un récital à Vevey, au théâtre du Reflet. Son interview.
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Le chant d'oiseaux, un genre musical à part entière
Emission: Le journal 12h45

Entretien avec Johnny Rasse et Jean Boucault, chanteurs d'oiseaux. Mardi soir, ils seront à l'Arboretum de Riex à Forel
dans le cadre de lavaux Classic.
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Jean François Leclercq-Erato - www.lavauxclassic.ch
Image: Jean François Leclercq-Erato - www.lavauxclassic.ch
L'invité du 12h30 , Aujourd'hui, 12h48

L'invité du 12h30 - Nicholas Angelich, pianiste classique américain
La 15e édition du Festival Lavaux Classic ouvre ce jeudi. Considéré comme l'un des plus grands pianistes au
monde, Nicholas Angelich donnera pour l'occasion un récital à Vevey, au théâtre du Reflet. Son interview.
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DU 14 AU 24 JUIN
CULLY ET VEVEY

LAVAUX CLASSIC

www.lavauxclassic.ch

Du 14 au 24 juin, la musique est à l'honneur sur les sublimes pentes du Lavaux. S'érigeant bientôt en capitale

vaudoise de la musique, Cully accueillera l'inimitable
pianiste Nicolas Angelich pour une première soirée au
son de Bach, Brahms, Beethoven et Prokofiev. Autre star du

clavier, Alexandre Tharaud Fera une apparition le 22 juin
pour sublimer les partitions de son éternel idole, François
Couperin, qu'il agrémentera de Chabrier, Debussy et Ravel

pour une soirée résolument française. On ne présente
plus Istvan V6rdai, violoncelliste lauréat du Concours de
Genève et fidèle à la scène romande, quoi interprétera les
suites pour violoncelle de Bach le 24 juin. Une Fois n'est pas

© Anne-Laure Lechat

coutume, le Lavaux s'accompagne d'un festival off pour
plaire aux bourses serrées et aux agendas capricieux.
Notons entre autres la performance d'un duo prometteur
le 16 juin: Vincent Boccadoro (piano) et Samuel Hirsch
(violon) feront briller Brahms et Ravel.
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LAVAUX CLASSIC
LE FESTIVAL DÈS DEMAIN
Vadim Repine, Nicholas
Angelich, Alexandre Tharaud,

Helmut Deutsch sont
à l'affiche de la 15' édition
du Lavaux Classic. Dès

demain et jusqu'au 24 juin,
le festival propose 19 concerts
payants à Cully, Vevey et en

Lavaux, ainsi qu'une trentaine
de gratuits à Cully. ATS
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La usann sorties
rt es
Du 14 au 24 juin, Lavaux Classic
propose 19 concerts payants à
Cu I ly, Vevey et en Lavaux, ainsi

qu'une trentaine de concerts
gratuits à Cu I ly et une soirée

exceptionnelle au bord du lac
pour partager un grand
banquet.

-
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a

Dès ce jeudi 14 jusqu'au 24 juin, le Lavaux Classic que. Enfin, les paysages et les richesses de Lavaux
propose 19 concerts payants à Cully, Vevey et en seront encore une fois à l'honneur avec une

Lavaux, ainsi qu'une trentaine de concerts gra- balade musicale dans les vignes le dimanche 17
tuits à Cully. Par ailleurs, pour fêter ses 15 ans, le juin, une rencontre vigneron-musicien le dimanfestival convie, le mercredi 20 juin tous les habi- che 24 juin et une nouvelle série de Concerts en
tants de la région à une soirée exceptionnelle au p'tit train à bord du Lavaux Express les 16,17 et
bord du lac, à Cully, pour partager un grand ban- 23 juin. De quoi savourer des rencontres de haut
quet avant d'entendre les Quatre saisons de vol, dans une ambiance décontractée et conviVivaldi et de Piazzolla au coucher du soleil. Le viale propre à ce festival!
mardi 19 juin, une soirée en pleine nature, au Lavaux Classic, du14 au 24 juin
milieu de la forêt, mettra aussi à l'honneur les www.lavauxclassic.ch
chants d'oiseaux présents dans la musique classi- PhK
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Le OFF du Lavaux Classic
Dans le cadre du OFF du

festival Lavaux Classic,

les jardins du Caveau
Potterat et le bord du lac

de Cully

se

transfor-

ment en lieux de fêtes
pendant 10 jours. Avec
plus de 3o concerts gra-

tuits et en plein air, le
festivalier pourra par exemple écouter deux des meilleurs percussionnistes romands, Cyril Regamey et Mathias Cochard,
improviser en direct sur le match Espagne- Portugal de la Coupe
du monde dans une battle de batteries hors du commun (ve 15
juin). Ou encore écouter de très jeunes et talentueux musiciens
qui se produiront le dimanche 17 juin au bord du lac, sur la place
d'Armes de Cully à l'occasion de la Journée des familles.
Du 14 au 24 juin - Tout le programme sur www.lavauxclassic.ch
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Musique classique en toute liberté
Loisirs 13.06.2018 - 09:53 Rédigé par Philippe Kottelat

DR
Dès ce jeudi 14 jusqu’au 24 juin, le Lavaux Classic propose 19 concerts payants à Cully, Vevey et en Lavaux, ainsi
qu’une trentaine de concerts gratuits à Cully. Par ailleurs, pour fêter ses 15 ans, le festival convie, le mercredi 20
juin tous les habitants de la région à une soirée exceptionnelle au bord du lac, à Cully, pour partager un grand
banquet avant d’entendre les Quatre saisons de Vivaldi et de Piazzolla au coucher du soleil. Le mardi 19 juin, une
soirée en pleine nature, au milieu de la forêt, mettra aussi à l’honneur les chants d’oiseaux présents dans la
musique classique. Enfin, les paysages et les richesses de Lavaux seront encore une fois à l’honneur avec une
balade musicale dans les vignes le dimanche 17 juin, une rencontre vigneron-musicien le dimanche 24 juin et une
nouvelle série de Concerts en p’tit train à bord du Lavaux Express les 16, 17 et 23 juin. De quoi savourer des
rencontres de haut vol, dans une ambiance décontractée et conviviale propre à ce festival!
PhKLavaux Classic, du 14 au 24 juin
www.lavauxclassic.ch
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Le OFF du Lavaux Classic
Sortez à l'oeil 13.06.2018 - 09:53 Rédigé par Aurore Clerc

Dans le cadre du OFF du festival Lavaux Classic, les jardins du Caveau Potterat et le bord du lac de Cully se
transforment en lieux de fêtes pendant 10 jours. Avec plus de 30 concerts gratuits et en plein air, le festivalier
pourra par exemple écouter deux des meilleurs percussionnistes romands, Cyril Regamey et Mathias Cochard,
improviser en direct sur le match Espagne - Portugal de la Coupe du monde dans une battle de batteries hors du
commun (ve 15 juin). Ou encore écouter de très jeunes et talentueux musiciens qui se produiront le dimanche 17
juin au bord du lac, sur la place d’Armes de Cully à l’occasion de la Journée des familles.
Du 14 au 24 juin - Tout le programme sur www.lavauxclassic.ch
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FESTIVAL
LAVAUX CLASSIC DÈS JEUDI

Vadim Repine, Nicholas Angelich, Alexandre Tharaud,
Helmut Deutsch sont à l'affiche du festival Lavaux Classic. Dès jeudi et jusqu'au
24 juin, 19 concerts payants
sont proposés à Cully, Vevey
et en Lavaux, ainsi qu'une
trentaine de gratuits à Cully.
Pour fêter ses quinze ans, le
Lavaux Classic convie les
habitants à une soirée exceptionnelle le 20 juin au bord
du lac. Au menu, un banquet,
puis les Quatre Saisons de
Vivaldi et de Piazzolla au
coucher du soleil. ATS
www.lava uxclassic.ch
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LAVAUX CLASSIC
LE FESTIVAL DÈS DEMAIN
Vadim Repine, Nicholas

Angelich, Alexandre Tharaud,
Helmut Deutsch sont
à l'affiche de la 15e édition
du Lavaux Classic. Dès

demain et jusqu'au 24 juin,
le festival propose 19 concerts
payants à Cully, Vevey et en

Lavaux, ainsi qu'une trentaine
de gratuits à Cully. ATS
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Le Lavaux Classic

joue l'enchantement
du texte, une peinture, un paysage ou
autres. Bien sûr, il y aura d'inoubliables
concerts au Temple avec des pièces qui
ne souffrent pas la distraction. Mais le

classique s'exporte aussi hors murs.
Aussi, des concerts surprises seront orga-

nisés dans des lieux mystiques et mystérieux des terrasses de Lavaux, où les
spectateurs se rendront par le petit train

I

à roues. Une promenade en musique
pour s'arrêter dans un lieu à la beauté
à couper le souffle et profiter ainsi d'un

La musique au jardin est, chaque année, un plaisir renouvelé. M. Bertholet

DR

virtuose Vadim Repin, connu pour ses
techniques magistrales. Mais aussi le pianiste américain Nicholas Angelich qui se

produit sur les scènes du monde entier

Pour cette 15e année d'un
festival au succès grandissant, les organisateurs
ont opté pour le thème de
«musique à programme»

avec les plus grands orchestres. Il y aura
l'étonnant pianiste Alexandre Tharaud,
qui est aussi à l'aise dans le classique que
dans la variété. D'ailleurs, il termine une
tournée consacrée à Barbara avec Juliette
Binoche. Mais ce ne sont là que quelques
noms des artistes qui animeront la trentaine de concerts du Festival In. A l'instar
du fameux accompagnateur que tous les
grands s'arrachent, Helmut Deutsch.

genre musical que l'on écoute générale-

En petit train...
Classic ne veut pas dire barbant ou statique avec un public captif de murs aux
résonnances plus ou moins protégées
des nuisances extérieures. Pour cette
Nina Brissot
15e année d'un festival au succès grandissant, les organisateurs ont opté pour
e Lavaux Classic fête son 15e anle thème «Musique à programme». Ce
niversaire avec un programme concept a été inventé au 19e siède et prod'exception accueillant les plus pose des oeuvres musicales basées sur

manes pourront, en plus, profiter

CULLY

C'est un festival unique en
son genre qui est proposé du
14 au 24 juin avec le Lavaux
Classic. De la musique

dans un train circulant
dans les vignes, de grands,
très grands musiciens au
Temple et même une impro
musicale devant écran géant
durant la coupe du monde.

ment dans la profondeur d'un silence.
Le Duo Akmi, composé de Valentine
Michaud au saxo et d'Akvilé Sileikaïté
au piano, fait partie de cette program-

mation coup de coeur qui déplace
artistes et public au sein d'un paysage
inscrit à l'Unesco.

La musique au jardin
Sur dix jours de festival, les mélo-

du Festival Off, notamment dans les
jardins du Caveau Potterat et divers

lieux, comme le féérique bord du

lac. Trente concerts gratuits, dont de
grands noms, avec Alexandre Cellier,
Cyril Regamey, Antoine Auberson ou
Mathias Cochard. Mieux encore, le
dernier jour, le Festival Off offre une

grandes stars mondiales du une référence extra-musicale, que ce soit

moment, comme le violoniste russe
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pléiade de concerts gratuits autour
d'un marathon du piano. Une invitation à découvrir jusqu'à 16 mains,
jouant ensemble sur une scène face
aux Alpes. Et que les footeux ne se
sentent pas brimés de devoir sacrifier un match pour de la musique. Le
Festival a prévu deux matches en musique sur grand écran. La projection
des sportifs et, en dessus, une équipe
de musiciens pour improviser sur les
facéties des athlètes. Original non?

Une table géante
Pour marquer ce quinzième
anniversaire, le mercredi 20
juin, une soirée de projections
d'images dans les peupliers
de la place d'Armes rappellera
les événements passés tandis
qu'une table géante sera dressée pour un repas. Autour, le
BMFC Tango Quintet suivi par
les Dissonances, prolongeront
la soirée avec du Piazzolla et
du Vivaldi.
gDu 14 au 24 juin. Programme
complet et infos pratiques sur
www.lavaux.dassic.ch
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Magnétique , Aujourd'hui, 17h06

Eléonore Salamin–Giroud entre slam, classique et jazz
Du 14 au 24 juin 2018, la 15e du Lavaux Classic dévoile une programmation foisonnante entre lac, vignes, caveaux
et salles de concerts. En parallèle au Festival "In", le volet "Off" propose une trentaine de concerts avec de
nombreux musiciens romands, dont la violoniste Eleonore Salamin-Giroud que l’on entendra dans trois projets
différents entre slam, musique classique et jazz. Eléonore Salamin-Giroud est l’invitée de Magnétique.
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Le festival Lavaux Classic débute jeudi
nt,lp
Ce site utilise des cookies pour l'analyse, ainsi pour que les contenus et les publicités personnalisés. En continuant
à naviguer sur ce site, vous acceptez cette utilisation. En savoir plus
Il attrape délibérément le VIH pour pouvoir le refiler
Vers un record national de pluie sur Lausanne © Fournis par ats Le Lavaux Classic Festival débute jeudi. Pendant
dix jours, il propose 19 concerts payants à Cully, Vevey et en Lavaux, ainsi que 30 gratuits à Cully (photo prétexte).
Sous la thématique "tout un programme", la sélection 2018 offrira une palette de musiciens de haut vol qui
interpréteront des oeuvres dites de "musique à programme", c'est-à-dire inspirée par un événement, un poème ou
un paysage. Des musiques qui racontent une histoire, relèvent les organisateurs.
Cette année, les têtes d'affiche se comptent en nombre: le pianiste franco-américain Nicholas Angelich ouvrira les
feux jeudi à Vevey, la star française du piano Alexandre Tharaud proposera son projet Barbara vendredi. Le dieu
russo-belge du violon Vadim Repin donnera un récital de musique russe au Temple de Cully, tandis que le grand
pianiste Helmut Deutsch viendra à Lavaux avec de jeunes chanteurs.
Pour fêter ses quinze ans, le Lavaux Classic convie tous les habitants à une soirée exceptionnelle le 20 juin au bord
du lac à Cully. Au menu, un grand banquet, puis les Quatre Saisons de Vivaldi et de Piazzolla au coucher du soleil.
Parmi les autres surprises de cette édition, une soirée au milieu de la forêt mettra à l'honneur les chants d'oiseaux
présents dans la musique classique le 19 juin. Balade musicale dans les vignes, concerts en petit train ou à
l'aveugle, rencontre chez un vigneron-musicien figurent également au programme.
L'an dernier, le festival avait réuni plus de 7400 spectateurs autour de 50 concerts, dont 24 payants.
www.lavauxclassic.ch
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Suisse / Vaud / Lausanne (ats)
Arts, culture, et spectacles, Musique

Le festival Lavaux Classic débute jeudi
Vadim Repine, Nicholas Angelich, Alexandre Tharaud, Helmut Deutsch sont à l'affiche de la 15e édition du Lavaux
Classic. Dès jeudi et jusqu'au 24 juin, le festival propose 19 concerts payants à Cully, Vevey et en Lavaux, ainsi
qu'une trentaine de gratuits à Cully.
Sous la thématique "tout un programme", la sélection 2018 offrira une palette de musiciens de haut vol qui
interpréteront des oeuvres dites de "musique à programme", c'est-à-dire inspirée par un événement, un poème ou
un paysage. Des musiques qui racontent une histoire, relèvent les organisateurs.
Cette année, les têtes d'affiche se comptent en nombre: le pianiste franco-américain Nicholas Angelich ouvrira les
feux jeudi à Vevey, la star française du piano Alexandre Tharaud proposera son projet Barbara vendredi. Le dieu
russo-belge du violon Vadim Repin donnera un récital de musique russe au Temple de Cully, tandis que le grand
pianiste Helmut Deutsch viendra à Lavaux avec de jeunes chanteurs.
Edition anniversaire
Pour fêter ses quinze ans, le Lavaux Classic convie tous les habitants à une soirée exceptionnelle le 20 juin au bord
du lac à Cully. Au menu, un grand banquet, puis les Quatre Saisons de Vivaldi et de Piazzolla au coucher du soleil.
Parmi les autres surprises de cette édition, une soirée au milieu de la forêt mettra à l'honneur les chants d'oiseaux
présents dans la musique classique le 19 juin. Balade musicale dans les vignes, concerts en petit train ou à
l'aveugle, rencontre chez un vigneron-musicien figurent également au programme.
L'an dernier, le festival avait réuni plus de 7400 spectateurs autour de 50 concerts, dont 24 payants.
www.lavauxclassic.ch
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Dix jours de classique dans le Lavaux
12.6.2018 - 10:30 , ATS

Le Lavaux Classic Festival débute jeudi. Pendant dix jours, il propose 19 concerts payants à Cully, Vevey et en
Lavaux, ainsi que 30 gratuits à Cully (photo prétexte).
Source: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD
Vadim Repine, Nicholas Angelich, Alexandre Tharaud, Helmut Deutsch sont à l'affiche de la 15e édition du Lavaux
Classic. Dès jeudi et jusqu'au 24 juin, le festival propose 19 concerts payants à Cully, Vevey et en Lavaux, ainsi
qu'une trentaine de gratuits à Cully.
Sous la thématique "tout un programme", la sélection 2018 offrira une palette de musiciens de haut vol qui
interpréteront des oeuvres dites de "musique à programme", c'est-à-dire inspirée par un événement, un poème ou
un paysage. Des musiques qui racontent une histoire, relèvent les organisateurs.
Cette année, les têtes d'affiche se comptent en nombre: le pianiste franco-américain Nicholas Angelich ouvrira les
feux jeudi à Vevey, la star française du piano Alexandre Tharaud proposera son projet Barbara vendredi. Le dieu
russo-belge du violon Vadim Repin donnera un récital de musique russe au Temple de Cully, tandis que le grand
pianiste Helmut Deutsch viendra à Lavaux avec de jeunes chanteurs.
Edition anniversaire
Pour fêter ses quinze ans, le Lavaux Classic convie tous les habitants à une soirée exceptionnelle le 20 juin au bord
du lac à Cully. Au menu, un grand banquet, puis les Quatre Saisons de Vivaldi et de Piazzolla au coucher du soleil.
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Parmi les autres surprises de cette édition, une soirée au milieu de la forêt mettra à l'honneur les chants d'oiseaux
présents dans la musique classique le 19 juin. Balade musicale dans les vignes, concerts en petit train ou à
l'aveugle, rencontre chez un vigneron-musicien figurent également au programme.
L'an dernier, le festival avait réuni plus de 7400 spectateurs autour de 50 concerts, dont 24 payants.
www.lavauxclassic.ch
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12.06.2018

Le festival Lavaux Classic débute jeudi
12.06.2018
Vadim Repine, Nicholas Angelich, Alexandre Tharaud, Helmut Deutsch sont à l'affiche de la 15e édition du Lavaux
Classic. Dès jeudi et jusqu'au 24 juin, le festival propose 19 concerts payants à Cully, Vevey et en Lavaux, ainsi
qu'une trentaine de gratuits à Cully.
Sous la thématique "tout un programme", la sélection 2018 offrira une palette de musiciens de haut vol qui
interpréteront des oeuvres dites de "musique à programme", c'est-à-dire inspirée par un événement, un poème ou
un paysage. Des musiques qui racontent une histoire, relèvent les organisateurs.
Cette année, les têtes d'affiche se comptent en nombre: le pianiste franco-américain Nicholas Angelich ouvrira les
feux jeudi à Vevey, la star française du piano Alexandre Tharaud proposera son projet Barbara vendredi. Le dieu
russo-belge du violon Vadim Repin donnera un récital de musique russe au Temple de Cully, tandis que le grand
pianiste Helmut Deutsch viendra à Lavaux avec de jeunes chanteurs.
Edition anniversaire
Pour fêter ses quinze ans, le Lavaux Classic convie tous les habitants à une soirée exceptionnelle le 20 juin au bord
du lac à Cully. Au menu, un grand banquet, puis les Quatre Saisons de Vivaldi et de Piazzolla au coucher du soleil.
Parmi les autres surprises de cette édition, une soirée au milieu de la forêt mettra à l'honneur les chants d'oiseaux
présents dans la musique classique le 19 juin. Balade musicale dans les vignes, concerts en petit train ou à
l'aveugle, rencontre chez un vigneron-musicien figurent également au programme.
L'an dernier, le festival avait réuni plus de 7400 spectateurs autour de 50 concerts, dont 24 payants.
www.lavauxclassic.ch
ats
Musique Lac Histoire Festival Tous les tags
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Le festival Lavaux Classic débute jeudi
Culture
Contenu externe
Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité
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Le Lavaux Classic Festival débute jeudi. Pendant dix jours, il propose 19 concerts payants à Cully, Vevey et en
Lavaux, ainsi que 30 gratuits à Cully (photo prétexte).
KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD (sda-ats)
Vadim Repine, Nicholas Angelich, Alexandre Tharaud, Helmut Deutsch sont à l'affiche de la 15e édition du Lavaux
Classic. Dès jeudi et jusqu'au 24 juin, le festival propose 19 concerts payants à Cully, Vevey et en Lavaux, ainsi
qu'une trentaine de gratuits à Cully.
Sous la thématique "tout un programme", la sélection 2018 offrira une palette de musiciens de haut vol qui
interpréteront des oeuvres dites de "musique à programme", c'est-à-dire inspirée par un événement, un poème ou
un paysage. Des musiques qui racontent une histoire, relèvent les organisateurs.
Cette année, les têtes d'affiche se comptent en nombre: le pianiste franco-américain Nicholas Angelich ouvrira les
feux jeudi à Vevey, la star française du piano Alexandre Tharaud proposera son projet Barbara vendredi. Le dieu
russo-belge du violon Vadim Repin donnera un récital de musique russe au Temple de Cully, tandis que le grand
pianiste Helmut Deutsch viendra à Lavaux avec de jeunes chanteurs.
Edition anniversaire
Pour fêter ses quinze ans, le Lavaux Classic convie tous les habitants à une soirée exceptionnelle le 20 juin au bord
du lac à Cully. Au menu, un grand banquet, puis les Quatre Saisons de Vivaldi et de Piazzolla au coucher du soleil.
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Parmi les autres surprises de cette édition, une soirée au milieu de la forêt mettra à l'honneur les chants d'oiseaux
présents dans la musique classique le 19 juin. Balade musicale dans les vignes, concerts en petit train ou à
l'aveugle, rencontre chez un vigneron-musicien figurent également au programme.
L'an dernier, le festival avait réuni plus de 7400 spectateurs autour de 50 concerts, dont 24 payants.
www.lavauxclassic.ch
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MUSIK

Fest der Musik
Lavaux
14. - 24.6.18
Bunt sind die Klänge am Lavaux
Classic Festival. An neunzehn Konzerten in Cully, Lavaux und Vevey
wird das Publikum musikalisch in
den Sommer geleitet. Daneben
gibt's dreissig kostenlose Konzerte
in Cully, wo schwupp-di-wupp
der Alltag in weite Ferne rückt.
Aufstrebende junge Musiker und
Superstars der klassischen Musik
wie Nicholas Angelich oder Vadim
Repin treffen in der südlichen Atmosphäre der Gegend aufeinander.
Lavaux Classic Festival,
lavauxclassic.ch
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À faire dialoguer les oeuvres, Lavaux Classic embrasse le succès
Musique
Achevée hier, la 15e édition
du festival a fait le plein
et rempli toutes les attentes
de ses organisateurs
De la «8e Sonate» de Prokofiev, l'affiche était très équilibrée, pré- même ébullitions chez ces deux
troisième des «Sonates de sentant toutes les facettes de la fiévreux musiciens!
Plus fondamentalement, Jeanguerre», par un Nicholas Angelich musique de chambre et du piano,
héroïque et métaphysique en des concerts expérimentaux et Christophe de Vries se réjouit de
ouverture de festival, le 14 juin d'autres plus classiques. Difficile voir le festival acquérir de plus en

dernier, jusqu'aux frénétiques pour lui de ne retenir qu'un ou plus la dimension dont il avait

«Kafka Fragmente» de Kurtâg par deux moments forts, tant il y en a rêvé: «Entre lac, vignes et forêt,
le duo Stark-Melzer samedi, La- eu. Mais on sent bien qu'il a vibré convivialité et qualité, le mot Lavaux Classic a exploré les infinies au toucher de Nicholas Angelich, vaux que le festival a adopté en

formules de la musique à pro- au diapason du violon de Vadim 2016 prend petit à petit tout son
gramme «Tout un programme» Repin et aux irisations d'Alexan- sens.» Matthieu Chenal
était d'ailleurs le fil conducteur de dre Tharaud. La «Symphonie des
la 15e édition d'un festival qui afait Oiseaux», à l'Arboretum de Forel,
de ses programmes sa marque de fut un miracle qui restera unique.
fabrique... à succès. Mettre en Même si la logistique était lourde

avant la musique et le dialogue et stressante pour les organisaentre les oeuvres a toujours été teurs, mais transparente et délil'exigence première de cette ma- cieuse pour le public, la soirée an-

nifestation. Le petit frère du Cully niversaire en plein air du 20 juin a

Jazz a su fidéliser et étoffer son
public sans perdre son âme, tout
en cultivant une ambiance très
personnelle.
À quelques heures de la clô-

cartonné L'immense tablée dres-

blé. «Ce que j'entends autour de
moi, c'est que la programmation
n'a jamais été aussi réussie, mais
on me le dit chaque année!» Le
fondateur reconnaît toutefois que

trouvé, grâce à David Grimal et
son ensemble Les Dissonances,

sée le long des quais, les gradins et

platanes ont servi de prélude et de

décor à l'une des plus fameuses

ture, Jean-Christophe de Vries est musiques à programme. Les
donc un directeur artistique com- «Quatre saisons» de Vivaldi ont

MATHIEU BERTHOLET

les transats déployés au pied des

son pendant austral avec les «Qua- La 15e édition du Lavaux
tre saisons de Buenos Aires» de Classic a séduit, entre lac
Piazzolla - mêmes langueurs et et forêt, debout ou assis...
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Succès pour le 15e anniversaire du Lavaux Classic
25.6.2018 - 18:16 , ATS
La 15e édition du Lavaux Classic s'est achevée dimanche sur un triple succès: météorologique, de fréquentation et
de convivialité, annoncent les organisateurs. En 10 jours de festival et de soleil, plus de 7000 personnes ont
assisté aux 60 concerts payants et gratuits proposés.
Lors de cette édition anniversaire, les plus grands interprètes du monde, dont Vadim Repin ou Nicolas Angelich, ont
côtoyé les jeunes pousses de la région. Les organisateurs se réjouissent d'une fréquentation en hausse depuis
plusieurs années. Six concerts ont affiché complet, dont la soirée anniversaire du 20 juin avec les Quatre Saisons
de Vivaldi et de Piazzolla.
La prochaine édition se tiendra du 13 au 23 juin 2019 et sera placée sous le thème de "L’Esprit des Lumières". Elle
explorera le vent de liberté qui souffle sur la musique classique au 18e siècle.
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Succès pour la 15ème édition de Lavaux Classic
Emission: L'Actu en direct

La 15ème éditon du festival Lavaux Classic s'est clôt dimanche sur un bilan très positif. En 10 jours, plus de 7'000
festivaliers ont assisté aux 60 concerts proposés.
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Succès pour la 15ème édition de Lavaux Classic
CULTURE - 25/06/18
La 15e édition du Festival Lavaux Classic s’est clôt dimanche sur un bilan très positif. En dix jours, plus de 7'000
festivaliers ont assisté aux 60 concerts proposés dans le festival In et OFF. La prochaine édition de Lavaux Classic
se tiendra du 13 au 23 juin 2019 et sera placée sous le thème de « L’Esprit des Lumières ».
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La 15ème édition du Lavaux Classic a attiré 7'000 festivaliers
Estelle Daven
25 juin 2018 10:33:03

Le Lavaux Classic a tiré le rideau hier sur une 15ème édition réussie. En dix jours, plus de 7'000 amateurs de
musique classique ont assisté aux 60 concerts programmés dans le Festival’IN et ‘OFF.
Six d’entre eux ont affiché complets, dont le concert anniversaire de mercredi dernier, qui proposait les Quatre
Saisons de Vivaldi et de Piazzolla. La 16ème édition du Lavaux Classic est d’ores et déjà agendée du 13 au 23 juin
2019. Le festival sera placé sous le thème de « L’Esprit des Lumières ».
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Succès de la 15e édition du Festival Lavaux Classic
24.6.2018 - 18:17 , ATS
La 15e édition du Festival Lavaux Classic s'achève dimanche soir sur un bilan très positif. Plus de 7000 amateurs
ont afflué durant ces dix jours de musique et de rencontres, indique la manifestation.
La fréquentation est à la hausse depuis plusieurs années avec notamment six concerts qui ont affiché complets, se
sont réjouis les responsables. Lavaux Classic a proposé aussi divers événements comme une table géante dressée
à Cully pour environ 400 personnes ou un buffet champêtre après un concert.
Le festival a pu compter sur 70 bénévoles et logeurs pour assurer le bon déroulement de la manifestation qui a
totalisé 60 concerts. La prochaine édition de Lavaux Classic se tiendra du 13 au 23 juin 2019 et sera placée sous
le thème de "L'Esprit des Lumières".
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Luc Meier: «Je finissais HEI et il fallait trouver des alternatives aux successions de stages onusiens non payés et aux
banques.» © Sébastien Agnetti
Technologies
Mehdi Atmani Publié dimanche 24 juin 2018 à 19:45, modifié dimanche 24 juin 2018 à 19:52.
Portrait

Luc Meier, mélange des genres
Le futur ex-directeur de l’ArtLab de l’EPFL prend la tête de la résidence d’artistes La Becque. Un laboratoire créatif
et réflexif à La Tour-de-Peilz où les arts et les technologies se marient
A l’occasion de ses 20 ans, Le Temps propose sept explorations thématiques, sept causes. Durant l’été, nous nous
intéressons au boom de créativité qui anime la Suisse depuis quelques années. Cette semaine, une série de
portraits de programmateurs musicaux.
Lire aussi:
Une nuit pour s’engager David Torreblanca, au service des spectateurs Sébastien Vuignier, agent positif JeanChristophe de Vries, la «vraie vie» en concerts
Notre page spéciale:
La créativité suisse
Le portail automatique ressemble à s’y méprendre aux portiques ultra-sécurisés des villas de Cologny. Nous ne
sommes ni à Genève, ni devant la propriété d’un milliardaire. Derrière cet anonymat de façade se cache la
résidence d’artistes La Becque, qui borde les rives de La Tour-de-Peilz. Imaginé par les architectes lausannois de
Pont12, ce petit écrin de béton au milieu des fleurs sauvages revendique l’ouverture et le mélange des arts, qu’ils
soient contemporains, classiques, numériques, vivants ou visuels. A partir du printemps 2019, la résidence – qui
sera l’une des plus importantes de Suisse romande – accueillera donc des artistes du monde entier, jeunes et
confirmés.
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Equilibriste
En silence, les portes de La Becque s’ouvrent sur un tableau de Hodler face au Grammont et aux Dents-du-Midi en
arrière-plan. Un panorama peint et dépeint, mais dont le regard ne se lasse pas. Le maître des lieux nous attend de
pied ferme avec sa paire de baskets Onitsuka, ses jeans et ses cheveux d’or. Luc Meier a l’air encore ahuri devant
ce terrain de jeu qui sera désormais le sien. A 37 ans, le futur directeur de La Becque quitte bientôt la direction des
programmes de l’ArtLab, à l’EPFL. Jusqu’au mois de juillet prochain, il joue les équilibristes entre les deux lignes
d’un CV déjà pléthorique. Ensuite, il pourra s’impliquer pleinement dans cette nouvelle aventure.
Luc Meier est à l’image d’une Suisse que l’on admire. Ouverte, plurilingue, innovante, opportuniste et
internationale. Né à Vevey de parents suisses alémaniques, il a toujours passé d’une langue nationale à l’autre
avec une aisance déconcertante. L’anglais viendra plus tard. Après une scolarité sur la Riviera vaudoise, il migre en
1999 dans la Cité de Calvin pour étudier entre l’Université de Genève et l’Institut de hautes études internationales
(HEI), aujourd’hui devenu The Graduate Institute. «Tous mes amis me demandaient ce que j’allais faire à Genève
dans un cursus qu’ils ne connaissaient pas. C’est la première fois que je me suis retrouvé à expliquer constamment
aux gens ce que j’allais faire.» Depuis, c’est devenu une habitude. Chacun des postes qu’il a occupés n’existait pas
avant.
Période très riche
Cet amoureux des villes s’épanouit à Genève. Il met le doigt, puis le corps tout entier dans la scène culturelle
alternative à la Cave12 ou au PTR de l’Usine. Il écrit pour le journal universitaire, puis Le Courrier. Une période très
riche. La réalité le rattrape en 2003. «Je finissais HEI et il fallait trouver des alternatives aux successions de stages
onusiens non payés et aux banques.» Luc Meier contacte des ambassades et consulats de Suisse dans le monde
entier pour un stage. Christian Simm lui répond. Ce physicien de l’EPFL vient d’inaugurer le bureau de Swissnex à
San Francisco. Avec ses cinq antennes dans le monde entier, cet organe de la Confédération est spécialisé dans les
contacts entre chercheurs, entrepreneurs et artistes suisses.
La rencontre informelle à Lausanne entre les deux hommes est un entretien d’embauche déguisé, à moins que ce
ne soit le contraire. Luc Meier file sur la côte Ouest deux mois plus tard. «J’arrivais à un moment où c’était super
frais. En tant que stagiaire, j’avais une voix qui comptait dans les projets et je pouvais agir sur des thématiques
passionnantes.» A San Francisco, au cœur d’une Silicon Valley en plein boom, Luc Meier fait ses armes quelques
mois. Puis il rejoint au Japon l’équipe de Présence Suisse, qui gère le pavillon suisse à l’Exposition universelle de
2005, et enchaîne sur le programme d’art contemporain développé en parallèle à cet événement par Pro Helvetia.
Passion des musiques expérimentales
A Tokyo, Luc Meier peut vivre à fond sa passion des musiques expérimentales et accompagne en tournée des
artistes suisses comme Günter Müller, Jason Kahn ou Norbert Möslang, du duo pionnier Voice Crack – autant de
héros personnels, tout comme les Japonais qu’ils rencontrent en route (Sachiko M, Otomo Yoshihide et bien
d’autres). Il continue à organiser des concerts et des tournées tout en ferraillant dans une agence de relations
publiques qui doit notamment lancer le premier Guide Michelin sur les restaurants tokyoïtes, prête son volume de
la Chronique japonaise de Nicolas Bouvier à Georges Baumgartner quand celui-ci égare le sien.
De retour en Suisse en 2007, Luc Meier n’a pas le temps de poser ses valises. Swissnex San Francisco le recrute à
nouveau. C’est reparti pour cinq ans. En Californie, le trentenaire joue à nouveau les facilitateurs pour l’innovation
suisse. Il monte des projets et des expositions à cheval entre l’art, les technologies, les sciences et le design. Il voit
aussi San Francisco changer avec l’arrivée des Google, Apple et consorts au centre-ville. «Les employés de Google
arrivaient au bureau en Google Bus, avalaient un Google Lunch et repartaient à la maison en Google Bus. Cette vie
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en vase clos a appauvri la vie culturelle de la ville, dans un environnement où le coût de la vie devenait suffocant.
Je trouve dérangeant quand les techies s’isolent dans leur mentalité de campus plutôt que de réfléchir et participer
au bien commun.»
Matérialiser le rêve de Patrick Aebischer
Un brin fatigué de la côte Ouest, Luc Meier participe en Suisse à matérialiser le rêve de Patrick Aebischer. Nous
sommes en 2012. L’ex-directeur de l’EPFL ambitionne de créer sur le campus un lieu public dédié à la science et la
culture. Dessiné par l’architecte japonais Kengo Kuma, l’ArtLab voit le jour en 2016. Luc Meier en dirige la
programmation, avec le défi de valoriser différemment des projets EPFL. «Beaucoup de projets de l’école ont une
portée culturelle. Il s’agit de leur donner du sens avec des perspectives artistiques externes, de les démystifier et
de les activer comme des éléments du débat science-société.» Le big data, l’intelligence artificielle, la surveillance,
la copie… vu par le prisme de performances, de concerts ou d’expositions, impliquant les projets de numérisation
vénitiens du professeur Frédéric Kaplan comme les piratages media art de Mediengruppe Bitnik.
Patchwork de vies et d’envies
Luc Meier profite d’une réorganisation plus académique de l’ArtLab pour rejoindre La Becque. Au sein de la
résidence, qui comprend huit appartements et des espaces d’accueil supplémentaires, le trentenaire se réjouit
d’accompagner le travail créatif des artistes et de marier les disciplines et les profils le temps des résidences, qui
dureront entre trois et six mois. La Becque lancera un premier appel à candidatures à l’automne prochain. Luc
Meier a quelques envies.
Il cite de jeunes diplômées de l’ECAL – par exemple Erika Marthins et ses «technologies mangeables», comme des
disques en chocolat qui s’écoutent avant d’être ingurgités – ainsi que les musiciennes Holly Herndon et Félicia
Atkinson. Ou encore les travaux du Suisse établi à Berlin Julian Charrière, entre environnements naturels et
interventions humaines. Et les recherches du Zurichois Markus Maeder sur la sonification des données tirées
d’environnements naturels. «On ne parle que de la visualisation des data. Mais elles s’écoutent aussi», sourit le
directeur. Entre arts, cultures et technologies, La Becque résume à elle seule son directeur. Comme quoi il y a de la
cohérence dans le patchwork de vies et d’envies de Luc Meier.
Profil
1981 Naissance à Vevey.
1996 Concert des Young Gods au Leysin Rock Festival.
1999 Etudes HEI à Genève.
2005 Au Japon avec Présence Suisse et Pro Helvetia.
2008 A San Francisco avec Swissnex.
2016 Inauguration de l’ArtLab à l’EPFL.
2018 Directeur de La Becque, à La Tour-de-Peilz.
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3MA
Image: 3MA
La note bleue , Aujourd'hui, 20h03

Au carrefour des cordes africaines et orientales
Première partie : 3MA en concert au Temple de Cully, 19 avril 2018, Cully Jazz Festival
Ils sont trois instrumentistes virtuoses, trois maîtres et ambassadeurs de leurs traditions respectives, chacun avec
son instrument emblématique de sa culture, mais lorsqu'ils se retrouvent ensemble, pour un enregistrement ou
une série de concerts, ils portent le nom de 3MA, comme Maroc, Mali et Madagascar.
Avec Ballaké Sissoko (kora), Driss El Maloumi ('oud) et Rajery (valiha)
Seconde partie : Syrie, la voix de la passion, avec Waed Bouhassoun ('oud, chant) et Moslem Rahal (flûte ney), en
concert à l'Alhambra à Genève le 6 mai 2018, festival " Les Orients du luth ", une manifestation organisée par les
Ateliers d'ethnomusicologie de Genève.
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Classique
Révélée il y a

quelques années
au festival Lavaux
Z.1%51,61d,
Classic (qui bat son
plein jusqu'au
24 juin), Astrig
Siranossian a tout de suite fait forte
impression. La jeune violoncelliste
déroule un jeu dense et engagé dans
deux rares concertos du temps de
l'Union soviétique. Dans celui d'Aram
Khachaturian (1946), on retrouve la

prodigalité mélodique et rythmique
du compositeur arménien où la soliste
déploie autant ses ailes lyriques que
ses griffes acérées. Le «Concerto pour
violoncelle n° 2» (1982) de Krzysztof
Penderecki est plus coriace. À travers
un langage composite qui passe par
l'avant-garde, des bouffées d'émotions romantiques et des climats de
thriller, Astrig Siranossian fait de ces
masques changeants une prouesse

dramatique et grinçante. mch
«Khachaturian & Penderecki»

A. Siranossian, Sinfonia Varsovia
Claves
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Image: DR - lavauxclassic.ch
Nez à nez , Aujourd'hui, 10h03

Nez à nez avec Jean-Christophe de Vries
Jean-Christophe de Vries est le fondateur et directeur artistique du festival Lavaux Classic, un "petit" festival qui a le
vent en poupe, et qui invite les "grands" de la musique classique, chaque année, depuis 15 ans, sur les bords du
Léman. Epicentre de la rencontre: Cully, son lac, ses vignes, sa douceur de vivre...
Comment devient-on directeur de festival, quand on a 21 ans et qu'on n'aime que des choses qui ne rapportent
rien? Comment son enfance et sa famille l'ont accompagné sur un parcours auquel rien ne peut préparer?
Jean-Christophe de Vries est au micro d'Isabelle Carceles.
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Scene de 'lève

[--avaux Classic, c'est dix jours de musique au bord de l'eau
et au coeur des vignes avec une vue imprenable sur le Léman
et les Alpes Comme cette édition correspond aux I 5 ans du
festival, un événement exceptionnel est organisé le
juin. Une
grande table sera installée afin que les spectateurs puissent partager
un repas dans une ambiance festive, avec un cadre magnifique en
toile de fond_ Un concert qui promet d'être inoubliable.
Lava., Cu 14 au 24

A dream stage
he
Classic means ten days of music on the lake shore
ami among the vines with sweeping vines over Lake Geneva
and the Alps. As Ais editiencoincides with the 15th anniversary

of the festival, an exceptional event will be organised on 20 lime A large

table
be set up so that speçtators can shore a meal in a festive
atmosphere against a stuneurag backeirop A concert that promues to be
quise unforgettable.
c

14.24

-

e-
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L'AGENDA

ROMAND
DE L'ÉTÉ
DU 14 AU 24 JUIN

Lavaux Classic
Les incontournables: pour le concert
d'ouverture, ne manquez pas
Nicholas Angelich, piano au théâtre
Le Reflet à Vevey, David Grimai, violon
avec l'Ensemble des Dissonances
sur la Place d'Armes et Vadim Repin,
violon accompagné d'Andrei
Korobeinikov, piano au temple.
Cully, lavauxclassic.ch
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Monsieur Raphaël NANCHEN, maison de prodution Dandy Vision. Photo Bertrand Rey © Bertrand Rey pour Le
Temps
Musiques
David Brun-Lambert Publié vendredi 22 juin 2018 à 10:58, modifié vendredi 22 juin 2018 à 10:58.
Portrait

Raphaël Nanchen: «Le succès? Générer des sourires autour de toi»
Cofondateur des festivals Caprices et Polaris, le Valaisan – également manageur de Bastian Baker – lance cet été
un rendez-vous mêlant musique et nature
A l’occasion de ses 20 ans, Le Temps propose sept explorations thématiques, sept causes. Durant l’été, nous nous
intéressons au boom de créativité qui anime la Suisse depuis quelques années. Cette semaine, une série de
portraits de programmateurs musicaux:
David Torreblanca, au service des spectateurs
Sébastien Vuignier, agent positif
Jean-Christophe de Vries, la «vraie vie» en concerts
Maude Paley, le goût du défi
Notre page spéciale:
La créativité suisse
Quand il nous rejoint dans le quartier du Flon lausannois, en ce matin où la chaleur succède aux pluies, rien dans
l’attitude de Raphaël Nanchen ne laisse supposer des tensions. Affable, d’un cool salutaire, portant veste de cuir
sur t-shirt noir, l’enfant d’Icogne nous salue comme si de rien n’était. Avant que son téléphone ne sonne. En
cascade. En préparation du Sublime Festival , programmé les 25 et 26 août à Crans-Montana, presque à domicile,
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le Valaisan, 40 ans, demeure sur la brèche, mais reste zen. «J’ai appris combien l’angoisse ou le stress n’apportent
aucune solution.»
La première fois qu’on a rencontré «Raph», c’était dans une «autre vie», comme il le dit, quand cet élégant solaire
coprésidait encore au destin du Caprices Festival, créé en 2004. Une drôle d’initiative: malgré les rares tentatives
ayant précédé (le Leysin Rock Festival durant les années 1980), aucun rendez-vous musical d’importance en
station n’existait encore. «Ce projet est né de mon mémoire de fin d’étude à la HEC [Faculté des hautes études
commerciales, ndlr] de Lausanne, se souvient-il. J’avais imaginé un événement musical en montagne inspiré du
Festival du film fantastique d’Avoriaz. Une fois ma note obtenue, j’ai réalisé que nous disposions là de tous les
outils pour créer ce rendez-vous: business plan et budgets.» Mais par où commencer? A 24 ans, Raphaël Nanchen
est étranger à l’industrie musicale. Avec un de ses associés engagé dans une étude d’impact sur les retombées
économiques du Montreux Jazz Festival, il vient glaner quelques conseils auprès de Claude Nobs.
«Bordélique, mais miraculeuse»
«La démarche de Caprices était assez proche de la sienne, quarante ans plus tôt, avance-t-il: fonder un événement
culturel dans un lieu assoupi afin d’en rajeunir l’image et d’attirer là une nouvelle clientèle. Le projet a finalement
emballé Nobs. Il nous a parrainés.» Et Caprices de se lancer sous la mise en garde de professionnels pour qui ce
rendez-vous, visionnaire à bien y regarder aujourd’hui, ne pouvait que se planter. Mais comment les blâmer? Sur le
papier, les seuls frais d’infrastructures d’un tel rassemblement sont 30 à 40% plus cher qu’en plaine. «Peu
comprenaient encore combien ce type de festival peut dynamiser des périodes creuses dans des stations où le
tourisme classique a atteint ses limites», explique Raphaël Nanchen. Et de se souvenir alors d’une première édition
de Caprices «bordélique, mais miraculeuse»…
A une époque, j’avais des scrupules à admettre que la musique était devenue mon métier
Huit éditions plus tard, confronté à des divisions internes, il quitte ses fonctions au sein du raout valaisan. «A cette
époque, j’avais également des scrupules à admettre que la musique était devenue mon métier», confesse-t-il.
Entre-temps brièvement passé par la finance («j’y ai compris que l’intérêt d’un travail se situe bien au-delà de
l’argent que l’on peut gagner»), le fils de Gabrielle Nanchen – plus jeune des femmes élues au Conseil national en
1971, année de leur éligibilité – fait bientôt une rencontre déterminante: Bastien Kaltenbacher, dit «Baker», 19 ans,
auteur-compositeur-interprète, aussi hockeyeur et étudiant vaudois, devenu le protégé de l’entrepreneur Patrick
Delarive. A «Raph» d’assurer son management.
Un couple bien connu
«On était tous novices, se souvient-il, mais portés par une envie folle. Très vite, probablement parce que nos valeurs
sont infiniment proches, Bastian et moi, on s’est liés, jusqu’à déteindre l’un sur l’autre», rigole-t-il. Le couple
Nanchen-Baker est aujourd’hui bien connu, en Suisse romande et au-delà. Inséparable, la paire détonne par son
indiscutable complicité. Dans un business musical où les liens entre un artiste et son manageur se traduisent
parfois par un pragmatisme froid, eux affichent toujours leur puissante unité. «Son job, c’est d’écrire des chansons,
de les interpréter et d’assurer leur promo, explique Raphaël. Le mien, c’est de gérer tout le reste. Mais notre lien a
largement dépassé ce seul cadre. Durant sept ans, Bastian est la personne que j’ai le plus fréquentée, lui
accordant parfois plus d’attention qu’à mon propre couple. Depuis, j’ai appris à distinguer mon travail de ma vie
privée.» Et le résident lausannois d’entreprendre au cours des derniers mois de nouveaux projets qui n’incluent pas
forcément son protégé.
C’est Polaris, beau festival électro aux airs d’«Ibiza sous la neige», fondé en 2015 à Verbier avec le DJ techno Mirko
Loko. «Ces shoots d’émotions me manquaient, concède Raphaël Nanchen. Avant que les portes n’ouvrent, tu es
dans les galères, te demandant: mais pourquoi je m’inflige tout ça? Puis ça débute et tu oublies soudain tout le
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reste. Le succès espéré? Générer des sourires autour de toi.» Un goût du grand frisson qui le pousse maintenant à
façonner un autre rendez-vous, en été et là d’où il vient: ce Crans-Montana où le Sublime Festival fait renouer le
Valaisan avec la nature exaltée dans laquelle il se perdait, mouflet. «Je veux proposer au public de découvrir ces
paysages que j’aime, entre musique live et arts visuels. Notamment ce lieu magique situé près d’un lac, où on
créera un open air durant deux jours.» En tête d’affiche: Barbara Hendricks et… Bastian Baker.
Profil
1978 Naissance à Sion, enfance à Icogne.
2004 Cofonde le Caprices Festival à Crans-Montana.
2010 En décembre, un an après avoir quitté Caprices, devient manageur de Bastian Baker.
2015 Première édition du festival Polaris, en décembre à Verbier.
2018 En août, première édition du Sublime Festival à Crans-Montana.
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L’invité du 12h30 - Le pianiste Alexandre Tharaud se produit au festival
Lavaux Classic
Emission: Journal 12h / Le 12h30 / L'invité du 12.30

Alexandre Tharaud est un pianiste reconnu pour la clarté et la fluidité de son jeu, mais aussi pour son
anticonformisme, alternant entre répertoires des 17e et 18e siècles et hommage à Barbara. Il joue vendredi soir au
Temple de Cully dans le cadre du festival Lavaux Classic.
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Charles Sigel
Image: Charles Sigel
L'invité du 12h30 , Aujourd'hui, 12h49

L’invité du 12h30 - Le pianiste Alexandre Tharaud se produit au festival
Lavaux Classic
Alexandre Tharaud est un pianiste reconnu pour la clarté et la fluidité de son jeu, mais aussi pour son
anticonformisme, alternant entre répertoires des 17e et 18e siècles et hommage à Barbara. Il joue vendredi soir au
Temple de Cully dans le cadre du festival Lavaux Classic.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 21/48

Date: 21.06.2018

Hauptausgabe
24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'464
Parution: 6x/semaine

Page: 29
Surface: 3'651 mm²

Ordre: 3008932
N° de thème: 831.019

Référence: 70050172
Coupure Page: 1/1

Lavaux Classic
Jusqu'à dimanche, le Lavaux Classic
est en ébullition à Cully. Parmi la
profusion de concerts alléchants,
celui de vendredi après-midi mérite
plus qu'une oreille: un départ
enthousiaste. Le Petit train des
vignes emmènera les mélomanes à

la découverte d'un programme très
original. Un petit ensemble
instrumental de jeunes étudiants
interprétera deux créations de
Nicolas von Ritter-Zahony et
Ariadna Alsina Tarrés, toutes deux
inspirées par la même sculpture
d'Yves Dana, que l'on pourra aussi
admirer. - (mch)

Cully, place d'Armes
Sa 23 juin (16 h30)

www.lavauxclassic.ch
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Cet article a été publié dans les éditions régionales suivantes:

Média

Type

24 Heures Lausanne

Édition principale

26'464

24 Heures Régions

Sous-éditions et
régionales

28'683

24 Heures Nord Vaudois Broye

Sous-éditions et
régionales

16'003

24 Heures Riviera Chablais

Sous-éditions et
régionales

18'920

Tirage total

90'070
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LAVAUX CLASSIC
NORA BENE SE LÂCHE

Elle a carte blanche vendredi
au Lavaux Classic, côté off.
A Cully, la violoniste Eléonore
Salamin-Giroud épaulée par
Gabor FMI-ta à l'accordéon
mêlera La Chaconne de Vitali
ou La Gitana de Kreisler à

un air traditionnel roumain, à
Bach et Piazzolla. La seconde
partie sera consacrée à Nora
Bene, projet poético-slam-jazz
de la musicienne qui comprend aussi Julie Campiche à
la harpe, Sébastien Pittet
à la contrebasse et Mou rad
Baitiche aux percussions. RMR
Ve 22 juin, de 18h à 20h, Caveau
Potterat, Cully. tavauxclassic.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 24/48

Date: 21.06.2018

Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat
1610 Oron-la-Ville
021/ 908 08 08
www.le-courrier.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'500
Parution: 48x/année

Page: 1
Surface: 8'457 mm²

Ordre: 3008932
N° de thème: 831.019

Référence: 70092263
Coupure Page: 1/1

CuIIy

V

Lavaux Classic, retour
sur la soirée d'ouverture
Photos: Eric Dubost
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Vendredi 15 juin, c'était l'apéro du 158 chez les Potterat

Soirée d'ouverture au caveau

Basile Auslaender (violoncelle) et Jansen Ryser (piano) en duo

Les stands de la restauration
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14-> 24JUIN 2018

LAVAUX
MUSIQUES À CULLY
VEVEY

15. ÉDITION

NICHOLAS ANGELICH
VLADIM REPIN
ALEXANDRE THARAUD

\I, (FF
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L'entracte devant le Temple

Dégustation de vin en joyeuse compagnie
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Match Espagne-Portugal en musique - Cyril Regamey (batteries) et Mathias Cochard (percussions)

Petite restauration pour une petite faim
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Dernière le bar, préparation des dégustations
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DU 14 AU 24 JUIN

Lavaux Classic
Les incontournables: pour le concert
d'ouverture, ne manquez pas
Nicholas Angelich, piano au théâtre
Le Reflet à Vevey David Grimai, violon
avec l'Ensemble des Dissonances
sur la Place d'Armes et Vadim Repin,
violon accompagné d'Andrei
Korobeinikov, piano au temple.

Cully, wwwlavauxdassic.ch

14

24 JUIN 2018

MUSIQUES CJLLY
VEVEY

DU

AU
Ali

JUIN
7i PUE

Grande
Grande musique
musique
dans
dans un
un cadre
cadre idyllique.
idyllique.
Lavaux
Lavaux Classic
Classic
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«Je suis convaincu que la liturgie des concerts classiques, c'est fini. Il faut offrir
des expériences aux gens. Sans brader la musique. Mais en sortant des cadres»

La «vraie vie»

en concert

JEAN-CHRISTOPHE DE VRIES

Fondateur et directeur artistique
de Lavaux Classic, le Lausannois
a placé la quinzième édition de son

festival sous la thématique
de la «musique à programme»
SYLVIE BONIER

*@SylvieBonier
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pense», avoue l'immense brun. mère joue du piano de façon éclai«Ce qui fait que les artistes et le rée «comme dans les salons liszpublic suivent, c'est qu'ils savent
trouver ici une convivialité et une
simplicité alliées à une solide qualité artistique. Les musiciens sont
fatigués de l'anonymat des grands

Le Temps
s'engager.
de s'engager.

Cause 4/7
Créativité

tiens». La mère, pianiste et
claveciniste elle aussi respectable,

divorce et finit d'élever seule ses
quatre enfants.

Le petit Jean-Christophe suit

hôtels et du formatage des pro-

naturellement la voie pianistique.

grammes. Les auditeurs aussi.»

Mais à l'école, c'est une autre affaire.

Offrir une expérience
A Lavaux Classic, tout le monde

Dyslexique, gauche dans son corps
et lent dans l'expression de ses pensées - lui si rapide dans leur élabo-

diversifiés, entre Vevey et Cully: du

ments, l'enfant est orienté vers des

se retrouve ainsi dans des lieux ration -, malhabile de ses mouve-

suisse

temple au théâtre en passant par

classes spécialisées. A l'école, le

des places, «p'tit train» des vignes

petit est «moqué, raillé». On pense

ou caveaux. Les propositions qu'il n'est pas adapté au système.

(18 juin - 19 août)

sortent des sentiers battus avec Avec le recul, le directeur festivalier

III

PROGRAMMATEURS

MUSICAUX (3/5)

Qui le croirait? Longue silhouette

d'athlète -à 2 centimètres près, il
touchait les 2 mètres -, énergie de
tous les diables, contact immédiat
et profusion d'idées et de désirs,
Jean-Christophe de Vries avance

constamment dans le doute. A
36 ans, le fondateur et directeur

artistique du festival Lavaux Classic -qui se déroule jusqu'au 24 juin
- n'a encore pas fini d'en découdre

avec un puissant sentiment de
décalage. Même à «650 à l'heure»,

même curieux de tout et animé
d'un incessant besoin de renouvellement, il garde au creux de lui un

profond sentiment d'inachèvement.

Pourtant, Lavaux Classic se posi-

tionne parmi les rendez-vous

musicaux d'été qui comptent, dans

la région et bien au-delà. Alors

pourquoi ce scepticisme métaphysique? «On y reviendra...» L'incertitude lui sert aussi probablement
de moteur à voir l'ascension de la
manifestation, passée de deux soi-

rées initiales en 2004, sous la

dénomination de Cully Classique,
à plus de 5o rendez-vous répartis
sur dix jours aujourd'hui, sous son
label «régionalisé» depuis 2016. A
quoi tient cette belle success story
qui fête ses 15 ans en pleine forme?

«A un certain état d'esprit, je

balades dans les vignes, concert à
l'aveugle, nocturne à la bougie ou
soirée en pleine nature à l'arboretum de Riex. Les soirées off, très
métissées, mélangent allègrement

les styles. Et sur les 5o concerts
reliés par une thématique - cette

estime plutôt que le système n'était

pas adapté à lui. Jusqu'à l'âge de
14 ans, la scolarité est une lutte et
une souffrance. «Je m'en souviens
comme d'un marécage. Une époque
froide et humide. Je me sentais nul
et inadapté.»

année, la «musique à programme»

-, 3o sont gratuits. Enfin, confé- Renaissance chez
rences, atelier-concert ou anima- Les chanoines
Et un jour, l'ouverture. «Comme
tions complètent une palette très
ouverte sur d'autres horizons cultu- tous les mâles de la famille [il a
rels, avant de profiter des spécialités gastronomiques ou viticoles de

la région. Aurait-on trouvé ici la
formule magique? «Je ne sais pas
s'il yen a une. Personnellement je
suis convaincu que la liturgie des

deux frères et une soeur, qu'il
entend pratiquement chaque jour,

ndlr], j'ai été placé en internat à
l'abbaye de Saint-Maurice, chez les

chanoines. Ça a été une sortie de
l'apnée. J'ai tout à coup été écouté,

concerts classique, c'est fini. Il faut

apprécié, protégé, éduqué à mon

offrir des expériences aux gens.
Sans brader la musique. Mais en

ans. Une véritable naissance.» Il

rythme et cultivé pendant cinq

sortant des cadres et en les menant passe et réussit sa matu - «tu
reviens de loin», lui dit sa mère.
vers la vraie vie.»
Cette vraie vie, Jean-Christophe L'adolescent part alors à Berlin se
de Vries la traque depuis toujours. confronter à cette fameuse «vraie
On tient peut-être là le secret d'une vie». Il explore tout, danse, théâtre,
histoire aux replis cachés. La raison littérature et musiques, fréquente

du doute fondamental vien- les milieux alternatifs. Torturé

alors par une homosexualité qu'il
évite soigneusement de nommer,
vivre ou déclarer, il révèle: «Tout
pose un des aspects», souffle le
jeune homme au sourire inquiet, le monde le sait maintenant, mais
drait-elle d'une quête insatisfaite?

«Peut-être. En tout cas, elle en com-

avant de livrer quelques confi- j'en parle peu. C'est constructif
dences. L'enfant naît à Lausanne, certes, mais reste pour moi un
sa «ville bien-aimée». Il baigne dans
la musique, avec un père habité par

aspect assez inintéressant.»

A son retour, il entre à l'Université

Bach, qui en passe en boucle tous de Genève en lettres, monte une
les disques possibles. La grand- association culturelle, fait de la
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mise en scène et crée une communauté réputée. La même année, en

2004, l'idée d'organiser des
concerts à Cully se concrétise avec
Markus Hagemann, rencontré par
l'intermédiaire d'un voisin de Ber-

lin. Le violoncelliste, qui a son
luthier dans la jolie bourgade vaudoise, entreprend alors de se lancer
dans l'aventure avec lui. Ensemble,
les voilà qui créent et développent
le festival, avant de se séparer six
ans plus tard. Depuis lors, seul aux
commandes artistiques de Lavaux
Classic, Jean-Christophe de Vries
n'en finit pas d'innover, de créer et

de rêver. -

PROFIL
1982 Naissance à Lausanne.

2003 Crée ['Association pour
['activité cu[ture[[e et humaine,
dite La Fondation.
2004 Fonde Cu[[y C[assique,
qui deviendra Lavaux C[assic
en 2016.

2001 Met en scène
«Rayok antiforma[iste»,
de Chostakovitch,
à ['Opéra de Genève.

2008 Met en scène «L'histoire
du so[dat», de Stravinski, à Cu[[y
et à Ber[in.
2011 S'insta[[e avec 17 co[ocataires dans une grande
maison, où i[ vit encore.
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Maude Paley, actuelle programmatrice du Rocking Chair et du festival Nox Orae. © Aline Paley pour «Le Temps»
Musiques Vaud
Stéphane Gobbo Publié mercredi 20 juin 2018 à 16:35, modifié mercredi 20 juin 2018 à 16:35.
Parcours

Maude Paley, le goût du défi
La Veveysanne est chargée de la programmation du Rocking Chair, mais aussi de la Nox Orae, merveilleux festival
de fin d’été
A l’occasion de ses 20 ans, Le Temps propose sept explorations thématiques, sept causes. Durant l’été, nous nous
intéressons au boom de créativité qui anime la Suisse depuis quelques années. Cette semaine, une série de
portraits de programmateurs musicaux.
Lire aussi:
David Torreblanca, au service des spectateurs
Sébastien Vuignier, agent positif
Jean-Christophe de Vries, la «vraie vie» en concerts
Notre page spéciale:
La créativité suisse
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Lorsqu’elle nous rejoint sur la terrasse de ce grand hôtel veveysan où un bataillon de moineaux est à l’affût des
moindres chips ou cacahuètes laissés sans surveillance, elle a encore la tête dans les préparatifs de la fin de
l’année scolaire. Maude Paley enseigne deux jours par semaine dans des classes de 1re et 2e année, celles qu’on
appelait autrefois les classes enfantines, et il lui faut quelques minutes avant de se reconnecter en mode rock. Car
si on a rendez-vous avec elle, ce n’est pas pour parler éducation ou initiation à la lecture. On est là pour évoquer sa
double casquette de programmatrice du Rocking Chair (RKC) – un club qui a fêté l’automne dernier ses 25 ans – et
du festival Nox Orae, qui à chaque fin d’été investit deux jours durant le magnifique jardin Roussy, à La Tour-dePeilz.
Ces deux dernières années, Maude Paley a réussi, avec son coprogrammateur Joël Bovy, deux jolis coups: la venue
de The Brian Jonestown Massacre puis celle de The Jesus and Mary Chain ont permis à la Nox Orae d’écouler les
1500 billets mis en vente pour chaque soirée. Après six éditions où la viabilité de la manifestation avait
constamment été sur le fil, des bénéfices ont enfin pu être provisionnés. Les 31 août et 1er septembre prochains,
la neuvième édition du festival accueillera notamment le Californien Ariel Pink, tenant d’une pop psychédélique
joliment déglinguée, et les Allemands de faUST, vétérans du krautrock en activité depuis 1971.
«Le pari est risqué, avoue la Vaudoise. Comme on n’a pas eu tous les groupes qu’on voulait, on a décidé, pour plus
de diversité, de passer de quatre à cinq concerts par soir. On aura notamment des groupes japonais, brésilien et
irlandais.» Pour rester dans les chiffres noirs, la Nox Orae – pour «la nuit du rivage, en latin pas très scientifique»,
sourit Maude Paley – doit attirer un minimum de 2200 personnes sur le week-end. Au-delà de la proposition
artistique, son cadre idyllique sur les rives du Léman de même que sa dimension humaine et conviviale sont de
sacrés atouts. Qui est venu une fois à la Nox a forcément envie d’y retourner. Les artistes aussi, qui ont droit à une
virée en bateau agrémentée d’un apéro.
Retour à l’université
C’est à la fin des années 1990, après avoir fréquenté ces lieux emblématiques de la vie alternative veveysanne
qu’étaient Les Temps Modernes et Le Toit du Monde, que Maude Paley se retrouve embarquée dans une aventure
qui la mènera à faire de la programmation son second métier. Alors qu’elle démarre tout juste sa carrière
d’enseignante, diplôme de l’Ecole normale en poche, un ami qui cherche un endroit pour fêter ses 30 ans lui
propose de rejoindre une petite task force de passionnés désireux de relancer un espace culturel. En 2001, ils
inaugurent l’Espace Guingette, qui propose, dans une petite usine désaffectée, de la musique, du théâtre et des
spectacles pour enfants. Deux ans plus tard, la Veveysanne décide, tout en continuant d’enseigner à temps partiel,
de se lancer dans des études universitaires – histoire de l’art, journalisme et communication, histoire et esthétique
du cinéma en branche principale.
A l’Espace Guingette, elle met en pratique la théorie et devient responsable de la communication, son premier
poste salarié dans la culture. Dans la foulée, elle prend en charge l’administration, en remplacement de Marie
Neumann, engagée à la ville de Vevey, dont elle dirige aujourd’hui le service culturel. A sa grande surprise, Maude
Paley se voit alors proposer en 2009 le poste de programmatrice du RKC. «Moi qui n’avais organisé que de petits
concerts, je trouvais étrange de m’occuper d’une salle de 500 places. Mais par goût du défi, j’ai essayé. Et je me
suis rendu compte que mes années passées dans l’associatif m’avaient beaucoup apporté.» Au Rocking Chair, elle
travaille en tandem avec Joël Bovy, qui est administrateur, tandis qu’elle chapeaute la communication et la
programmation. Le duo fonctionne si bien que l’année suivante il cofonde la Nox Orae.
Ne pas perdre son identité
Il y a deux ans disparaissait le Pully For Noise, après vingt éditions en dents de scie. A l’opposé, la Kilbi, organisée
chaque printemps par le Bad Bonn, à Guin, s’est imposée comme un rendez-vous incontournable en matière de
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musiques actuelles, peu importe la météo, grâce à son positionnement artistique ultra-pointu. Y a-t-il des leçons à
tirer de ces deux modèles? «Réussir à attirer un grand nom, comme les Queens of the Stone Age à la Kilbi, permet
de lancer la machine, estime Maude Paley. Mais il faut ensuite éviter de se focaliser sur les grosses têtes d’affiche,
ne pas perdre son identité. Payer d’énormes cachets, sans forcément attirer plus de monde proportionnellement,
n’est pas un bon choix.»
De même que la Nox Orae (qui fonctionne grâce au bénévolat) est un festival de taille moyenne, le RKC (quatre
salariés fixes) est un club du milieu, entre les caveaux intimistes et les grandes structures que sont Les Docks ou
Fri-Son. D’où l’importance d’être à l’affût des groupes qui tournent et des talents en devenir afin de les attirer avant
qu’ils ne visent les salles de plus de 1000 places. «Le plus dur, dans ce métier, c’est de trouver le bon équilibre
permettant de ne pas perdre de l’argent. Car même si nous devons faire appel aux mêmes compétences que celles
requises pour le théâtre ou le classique, nous ne sommes pas autant subventionnés.»
Profil
1980 Naissance à Nyon, puis enfance à Chexbres.
2001 Cofonde l’Espace Guingette, à Vevey.
2009 Devient responsable communication et programmation du Rocking Chair, Vevey.
2010 Lancement du festival Nox Orae, La Tour-de-Peilz.
2018 Les 31 août et 1er septembre, 9e édition de la Nox Orae, avec notamment Ariel Pink et faUST.
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Image: DR - lavauxclassic.ch
Nectar , Aujourd'hui, 12h06

Lavaux Classic: Le calme de la forêt
Pour la 15ème édition de ce "petit" festival qui accueille les plus grands interprètes classiques, des propositions
sortent de l'ordinaire, concoctées par Jean-Christophe de Vries, inventif fondateur et directeur artistique.
Parmi celles-ci, le concert de "chanteurs d'oiseaux", logé dans une verte clairière, avec les virtuoses du chant
d'oiseau Johnny Rasse et Jean Boucault. Un piano dressé à la lisière des bois, un dialogue décoiffant avec tout le
peuple à plumes qui habite là… et une rencontre avec Jean-Christophe de Vries: promenade un peu spéciale dans
Nectar aujourd'hui!
En compagnie d'Isabelle Carceles.
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Jean François Leclercq-Erato - www.lavauxclassic.ch
Image: Jean François Leclercq-Erato - www.lavauxclassic.ch
En ligne encore 28 jours
Concert du mardi , Hier, 20h00

Le pianiste Nicholas Angelich au festival Lavaux Classic
Diffusion de l'enregistrement du jeudi 14 juin 2018 au Théâtre du Reflet à Vevey
Bach/Busoni: Choral "Nun komm der Heiden Heiland"
Beethoven: Sonate n°2 op. 27 "Clair de Lune"
Brahms: 7 Fantaisies pour piano op. 116
Prokofiev: Sonate n°8
Nicholas Angelich, piano
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Magnétique , Aujourd'hui, 17h06

Lavaux Classic: créations "Swiss made"
Depuis ses débuts, le Festival Lavaux Classic met à l’honneur la composition suisse à travers des master-class, des
résidences et des concerts. Le 23 juin 2018, rendez-vous à Cully pour un concert itinérant où résonneront trois
créations de Nicolas von Ritter-Zahony, Ariadna Alsina Tarrés et Xavier Dayer.
Nicolas von Ritter-Zahony et Xavier Dayer sont les invités de Magnétique.
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Jean-Christophe de Vries ne se repose pas sur le succès du festival Lavaux Classic, qui fête ses 15 ans cette année.
Le directeur a des projets plein la tête. © Lea Kloos / Le Temps
Musiques Vaud
Sylvie Bonier Publié mardi 19 juin 2018 à 19:02, modifié mardi 19 juin 2018 à 19:02.
portrait

Jean-Christophe de Vries, la «vraie vie» en concerts
Fondateur et directeur artistique de Lavaux Classic, le Lausannois a placé la quinzième édition de son festival sous
la thématique de la «musique à programme»
Qui le croirait? Longue silhouette d’athlète – à 2 centimètres près, il touchait les 2 mètres –, énergie de tous les
diables, contact immédiat et profusion d’idées et de désirs, Jean-Christophe de Vries avance constamment dans le
doute. A 36 ans, le fondateur et directeur artistique du festival Lavaux Classic – qui se déroule jusqu’au 24 juin –
n’a encore pas fini d’en découdre avec un puissant sentiment de décalage. Même à «650 à l’heure», même curieux
de tout et animé d’un incessant besoin de renouvellement, il garde au creux de lui un profond sentiment
d’inachèvement.
Lire aussi: Le piano large et éloquent de Nicholas Angelich à Lavaux Classic
Je suis convaincu que la liturgie des concerts classiques, c’est fini. Il faut offrir des expériences aux gens. Sans
brader la musique. Mais en sortant des cadres
Pourtant, Lavaux Classic se positionne parmi les rendez-vous musicaux d’été qui comptent, dans la région et bien
au-delà. Alors pourquoi ce scepticisme métaphysique? «On y reviendra…» L’incertitude lui sert aussi probablement
de moteur à voir l’ascension de la manifestation, passée de deux soirées initiales en 2004, sous la dénomination
de Cully Classique, à plus de 50 rendez-vous répartis sur dix jours aujourd’hui, sous son label «régionalisé» depuis
2016.
A quoi tient cette belle success story qui fête ses 15 ans en pleine forme? «A un certain état d’esprit, je pense»,
avoue l’immense brun. «Ce qui fait que les artistes et le public suivent, c’est qu’ils savent trouver ici une convivialité
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et une simplicité alliées à une solide qualité artistique. Les musiciens sont fatigués de l’anonymat des grands
hôtels et du formatage des programmes. Les auditeurs aussi.»
Offrir une expérience
A Lavaux Classic, tout le monde se retrouve ainsi dans des lieux diversifiés, entre Vevey et Cully: du temple au
théâtre en passant par des places, «p’tit train» des vignes ou caveaux. Les propositions sortent des sentiers battus
avec balades dans les vignes, concert à l’aveugle, nocturne à la bougie ou soirée en pleine nature à l’arboretum de
Riex. Les soirées off, très métissées, mélangent allègrement les styles. Et sur les 50 concerts reliés par une
thématique – cette année, la «musique à programme» –, 30 sont gratuits.
Enfin, conférences, atelier-concert ou animations complètent une palette très ouverte sur d’autres horizons
culturels, avant de profiter des spécialités gastronomiques ou viticoles de la région. Aurait-on trouvé ici la formule
magique? «Je ne sais pas s’il y en a une. Personnellement je suis convaincu que la liturgie des concerts classique,
c’est fini. Il faut offrir des expériences aux gens. Sans brader la musique. Mais en sortant des cadres et en les
menant vers la vraie vie.»
Scolarité difficile
Cette vraie vie, Jean-Christophe de Vries la traque depuis toujours. On tient peut-être là le secret d’une histoire aux
replis cachés. La raison du doute fondamental viendrait-elle d’une quête insatisfaite? «Peut-être. En tout cas, elle
en compose un des aspects», souffle le jeune homme au sourire inquiet, avant de livrer quelques confidences.
L’enfant naît à Lausanne, sa «ville bien-aimée». Il baigne dans la musique, avec un père habité par Bach, qui en
passe en boucle tous les disques possibles. La grand-mère joue du piano de façon éclairée «comme dans les
salons lisztiens». La mère, pianiste et claveciniste elle aussi respectable, divorce et finit d’élever seule ses quatre
enfants.
Le petit Jean-Christophe suit naturellement la voie pianistique. Mais à l’école, c’est une autre affaire. Dyslexique,
gauche dans son corps et lent dans l’expression de ses pensées – lui si rapide dans leur élaboration –, malhabile
de ses mouvements, l’enfant est orienté vers des classes spécialisées. A l’école, le petit est «moqué, raillé». On
pense qu’il n’est pas adapté au système. Avec le recul, le directeur festivalier estime plutôt que le système n’était
pas adapté à lui. Jusqu’à l’âge de 14 ans, la scolarité est une lutte et une souffrance. «Je m’en souviens comme
d’un marécage. Une époque froide et humide. Je me sentais nul et inadapté.»
Renaissance chez les chanoines
Et un jour, l’ouverture. «Comme tous les mâles de la famille [il a deux frères et une sœur, qu’il entend pratiquement
chaque jour, ndlr], j’ai été placé en internat à l’abbaye de Saint-Maurice, chez les chanoines. Ça a été une sortie de
l’apnée. J’ai tout à coup été écouté, apprécié, protégé, éduqué à mon rythme et cultivé pendant cinq ans. Une
véritable naissance.» Il passe et réussit sa matu – «tu reviens de loin», lui dit sa mère. L’adolescent part alors à
Berlin se confronter à cette fameuse «vraie vie». Il explore tout, danse, théâtre, littérature et musiques, fréquente
les milieux alternatifs. Torturé alors par une homosexualité qu’il évite soigneusement de nommer, vivre ou déclarer,
il révèle: «Tout le monde le sait maintenant, mais j’en parle peu. C’est constructif certes, mais reste pour moi un
aspect assez inintéressant.»
Lire également: Cully Classique devient Lavaux Classic
A son retour, il entre à l’Université de Genève en lettres, monte une association culturelle, fait de la mise en scène
et crée une communauté réputée. La même année, en 2004, l’idée d’organiser des concerts à Cully se concrétise
avec Markus Hagemann, rencontré par l’intermédiaire d’un voisin de Berlin. Le violoncelliste, qui a son luthier dans
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la jolie bourgade vaudoise, entreprend alors de se lancer dans l’aventure avec lui. Ensemble, les voilà qui créent et
développent le festival, avant de se séparer six ans plus tard. Depuis lors, seul aux commandes artistiques de
Lavaux Classic, Jean-Christophe de Vries n’en finit pas d’innover, de créer et de rêver.
Profil
1982 Naissance à Lausanne.
2003 Crée l’Association pour l’activité culturelle et humaine, dite La Fondation.
2004 Fonde Cully Classique, qui deviendra Lavaux Classic en 2016.
2007 Met en scène «Rayok antiformaliste», de Chostakovitch, à l’Opéra de Genève.
2008 Met en scène «L’histoire du soldat», de Stravinski, à Cully et à Berlin.
2011 S’installe avec 17 colocataires dans une grande maison, où il vit encore.
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CuIIy
Cully

Dès ce soir et jusqu'au 24 juin

Un pro ranime
énéreux
par
par Denis
Denis Pernet
Pernet
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anniversaire des 15 ans
» + soirée
au compositeur de la Renais- récital de piano qui promet

Aujourd'hui
jeudi sance John Dowland dans une
14 juin s'ouvre version jazz. Dimanche 24
la 15e édition de juin, le Festival'OFF offre une
Lavaux Classic qui pléiade de concerts grase déroule à Cully, à Vevey et tuits autour d'un Maraen Lavaux jusqu'au 24 juin. thon du piano. Une inviCôté Festival'OFF: plus de 30 tation aux petits et
concerts gratuits en plein air grands à venir découvrir

à Cully, Dans les jardins du jusqu'à 16 mains jouer
Caveau Potterat et au bord ensembles sur une scène
du lac. La diversité, la convi- face aux Alpes.

d'être fascinant le vendredi
22 juin. Le grand accompagnateur Helmut Deutsch
convie la crème des jeunes
chanteurs de toute l'Europe
le jeudi 21. Enfin, Istàn Vârdai

nous offre son interprétation
des Suites pour violoncelle de
Bach en concert de clôture le
dimanche 24 juin.
Classique dans les vignes

vialité et la bonne humeur Figure de rappel
Côté terroir, des balades
seront au programme de côté Festival'IN
en Lavaux avec des musices rencontres autour d'un
On retrouve des grands ciens du festival (dimanche 17
verre de Lavaux pour l'apéro

de la musique classique juin), trois concerts dans un
ou en dégustant un repas noms
internationaux et suisses à lieu surprise après un tour en

avant ou après un concert du
savourer dans un écrin inti- p'tits trains des vignes (16,17
«IN», tout cela à l'un des bars
miste et convivial. Le cha- et 23 juin), et une rencontre
du festival.
rismatique pianiste franco- en musique entre la soprano
américain Nicholas Angelich Caroline Melzer, la violoniste
Entre musique classique
est ce soir, jeudi 14 juin, au Nurit Stark et le vigneron
et matches de foot

du Reflet à Vevey Gilles Wannaz (di 24 juin).
On pourra par exemple Théâtre
Nous nous réjouissons
un concert d'ouverture
écouter deux des meilleurs pour
de
vous retrouver nommagistral. Au Temple de Cully,
percussionnistes

romands,
les exceptions s'enchaînent. breux autour d'un verre, d'un
Regamey et Mathias Le génie russe du violon concerto ou d'une improvisaCochard, accompagnant en Vadim Repin y joue le samedi tion sur un match de foot.
Cyril

direct le match Espagne-Por- 16 juin. La star française
tugal de la Coupe du monde Alexandre Tharaud donne un

dans une baffle de batteries

hors du commun (ve 15 juin). Chers lecteurs!

Pour le match Suisse-Serbie
(ve 22 juin), ce sont le saxo-

Invitation à l'apéro d'ouverture
Vendredi 15 juin à 17h30

phoniste Antoine Auberson et
Alexandre Cellier au piano qui Caveau
Caveau Potterat
Potterat -- Cul!),
Cully
improviseront une bande son
Pour son 15e anniversaire, toute l'équipe de Lavaux
pour ce match décisif.
Le «OFF», c'est aussi de très Classic a le plaisir de vous inviter à l'apéritif d'ouverture
jeunes et talentueux musiciens du festival.
Le vin
vin est
est offert
offert par
par la
la commune
commune de
de Bourg-en-Lavaux
Bourg-en-Lavaux et
et
Le
qui se produiront le dimanche
concerts
gratuits
auront
lieu
toute
la
soirée:
des
concerts
gratuits
auront
lieu
toute
la
soirée.
17 juin au bord du lac, sur la
Nous
Nous nous
nous réjouissons
réjouissons de
de vous
vous rencontrer
rencontrer àà cette
cette
place d'Armes de Cully à l'occasion de la Journée des familles. occasion pour vous remercier de l'accueil que vous
Jeudi 21 juin, le saxophoniste réservez à ce festival depuis maintenant 15 ans.
Valentin Conus rend hommage
L'équipe de Lavaux Classic
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LAVAUX

Le mercredi 20 juin,
Lavaux Classic fête ses 15
ans lors d'une soirée exceptionnelle avec projection
2018
018
14 24 JUIN 2
d'images dans les peupliers 14:-

SIC
CLASSIC

de la place d'Armes, une

grande tablée et en ouverture le BMFC Tango Quin-

tet en concert gratuit.

Ils

joueront du tango avant le
concert de l'ensemble Les
Dissonances emmené par
David Grimai au violon qui,
eux, s'attaqueront au Quatre

saisons de Buenos Aires

d'Astor Piazzolla, entremêlées avec la célèbre version
d'Antonio Vivaldi.
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niversaire sera fêté. D'abord
sur la place d'Armes face au

Editorial

Léman et sous les vignes puis,
avec l'acoustique étonnante du

Anid Ellefsplass

temple, l'ensemble classique

Rédacteur en chef

Les Dissonances métissera les
Quatre Saisons version Astor
Piazzola ou Vivaldi selon l'envie... de quoi en décoiffer cer-

Parce que ça
Lavaux bien !

tains !

Quand on vous dit qu'il ose
A l'image du détournement tout le bougre!
La spontanéité du OFF,
d'un slogan cosmétique bien
connu, le festival Lavaux Clas- qui ira jusqu'à faire la bande
sic, qui débute ce soir, aura sonore de la coupe du monde
presque autant à voir avec de football, n'enlève rien à une

la musique classique que le programmation plus pointue
proche Montreux Jazz aura à pour le festival IN.
Nombre de virtuoses vous
faire entendre du jazz dans son
présenteront la « Grande
édition 2018.
Mais
gardons-nous de Musique» dans son état actuel
devenir des intégristes d'un mais aussi dans les règles de
style musical uniquement et l'Art. La plongée vertigineuse
réjouissons-nous plutôt du vers des accords divins n'aura
mélange des gem7es !

d'égal que celle des pentes

Cette année, l'alchimie pré- joueuses des vignes en tervue transformera sans aucun rasse qui se subliment dans les
doute possible le plomb en reflets du Léman...

or, tant les ingrédients pré-

Vous l'aurez compris,

le

sents sont divers. Sans vouloir bourg de Cully, après avoir été

dévoiler ici le programme, il assiégé par le jazz il n'y a de

nous faut tout de même mettre cela pas si longtemps, continue
l'accent sur la soirée anniver- son épopée musicale. Preuve
saire des 15 ans du festival. s'il en est de l'amour et de l'enLoin d'être boutonneux, le tee- vie de partage qui animent
nager dévoile ce soir-là plutôt habitants, musiciens et visiune audace inattendue dans teurs.
Vous n'aimez pas la monla programmation d'un son et
lumières qui n'a rien à voir avec tagne? Vous n'aimez pas la
un quelconque monde virtuel. mer? Alors venez en Lavaux,
C'est aux couleurs des peu- Lavaux est vivant et il le vaut
pliers et des rythmes élégants bien.
et syncopés du tango que l'an-
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Lavaux Classic clôt son 15e anniversaire

Trois succès : météorologique, fréquentation, convivialité

L

a 15e édition anniversaire de Lavaux Classic s’est clôt dimanche
24 juin sur trois succès:
météorologique, fréquentation
et convivialité. En dix jours de
festival, 10 jours de soleil, plus
de 7000 festivaliers ont assisté
aux 60 concerts proposés dans
le Festival’IN et ‘OFF et autant
de rencontres autour d’un
verre ou des produits du terroir. De la chapelle de BahyseDessus tout en haut des vignes
jusqu’à l’Arboretum de Riex à
Forel, de la place d’Armes de
Cully aux caves d’un vigneron
à La Tour de Chenaux, le festival n’a jamais aussi bien porté
le nom de Lavaux.
Photo : © Jean-Christophe de Vries
Photo : © Eric Dubost

Photo : © Maxime Genoud

Expérience culinaire de la table géante du 20 juin
Musique au ﬁrmament

La place d’Armes sous illumination

Photo : © Maxime Genoud

Des interprètes parmi les
plus réputés du monde sont
venus apprécier en Lavaux la
qualité d’écoute d’un public
aussi mélomane que curieux.
Côté relève, la Journée des
Familles du dimanche 17 juin
a prouvé que la jeunesse se
passionne pour le classique
dès le plus jeune âge et le projet Créations Swiss Made nous
a fait découvrir les nouvelles
œuvres des jeunes compositeurs Ariadna Alsina Tarrés et
Nicolas von Ritter-Zahony.

Concert à l’Arboretum de Riex à Forel, le 19 juin
Fréquentation au beau ﬁxe
Le festival s’est clôt sur un
concert du hongrois István
Várdai qui a interprété magistralement trois Suites pour
violoncelle de Jean-Sébastien
Bach. Lavaux Classic se félicite
d’une fréquentation en hausse
depuis plusieurs années, attribuée sans doute aux projets
insolites du festival et à l’originalité de sa proposition artistique. Six concerts ont af�iché
complets dont la soirée anniversaire du mercredi 20 juin
faisant entendre les Quatre Saisons de Vivaldi et de Piazzolla.
Convivialité exacerbée

Plus que des concerts,
Lavaux Classic a proposé des
expériences: Culinaires, avec

Une pause idyllique pour les musiciens sur les quais
Une région impliquée

une table géante dressée le
long du quai à Cully lors de la
soirée anniversaire le 20 juin
ou un buffet champêtre qui a
suivi le concert envoutant des
Chanteurs d’oiseaux à l’Arboretum de Riex à Forel le 19 juin.

Plus de 70 bénévoles et
logeurs ont contribué à l’accueil et au bon déroulement
de la manifestation. De nombreux hôtels, restaurants, traiteurs et vignerons ont apporté
leur savoir-faire à leur hospitalité légendaire. Le festival comprend un Lavaux étendu de
Lausanne à Vevey.

Des expériences vinicoles
avec la rencontre entre Gilles
Wannaz, vigneron, et des musiciennes du festival, ou avec les
soirées du ‘OFF au Caveau Potterrat à Cully.

La prochaine édition de
Lavaux Classic se tiendra du
13 au 23 juin 2019 et sera placée sous le thème de «L’Esprit
des Lumières», explorant le
vent de liberté qui souf�le sur
la musique classique au 18e
siècle.

Les matches de foot
accompagnés en musique
(Espagne-Portugal le 15 juin
et Suisse-Serbie le 22 juin) ont
également rencontré un grand
succès et une ambiance surchauffée.

Photo : © Maxime Genoud

La journée des familles du 17 juin, un succès pour les grands comme pour les petits

Photo : © Maxime Genoud

Denis Pernet

Un air d’été sur la pelouse de la place d’Armes

Photo : © Eric Dubost
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