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L’homme n’avait pas 
que des amis! Pour-
tant le jour de sa dis-
parition, la semaine 

dernière, Franz Weber a été 
unanimement encensé pour 
son engagement parfois 
immodéré en faveur de l’en-
vironnement, des animaux 
et surtout peut-être du patri-
moine. Vous avez dit patri-
moine? Voilà un terme bien 
intéressant dont le sens s’est 
considérablement enrichi il 
n’y a pas si longtemps. Le mot 
nous vient tout simplement 
du latin «patrimonium» qui, 
au pied de la lettre, veut dire 
«l’héritage du père». Chez les 
Romains, qui vivaient dans 
une société patriarcale et 
patrilinéaire stricte, le «patri-
monium» désignait exclusi-
vement  l’héritage que l’on 
tenait de son père et que l’on 
transmettait à ses enfants. 
Le mot avait alors une signi-
�ication de bien individuel 
puisque issu de «pater» (le 
père) et de «munio» (doter). 
Ce n’est que récemment 
que «patrimoine» a �ini par 
prendre aussi le sens de bien 
collectif, matériel ou imma-
tériel. Jusqu’à la Révolution 
française, le terme était uti-
lisé dans sa seule signi�ication d’héritage 
transmis. Son sens public apparut pour la 
première fois le 2 octobre 1789, lorsque 
l’Assemblée constituante décida de saisir 
les biens du clergé français au pro�it de la 
Nation. L’expression «patrimoine national» 
fut bien prononcée alors devant l’assis-
tance mais il fallut attendre presque deux 
siècles encore, en France, avant l’introduc-

tion formelle du mot «patrimoine» dans 
un texte de loi en 1978. Un peu plus tôt, en 
1972, l’Unesco (Organisation des Nations-
Unies pour l’Education, les Sciences et la 
Culture), dont le siège est à Paris, avait, 
elle, déjà pris les devants en adoptant 
un traité international intitulé «Conven-
tion et recommandations relatives à la 
protection du patrimoine mondial cultu-

rel et naturel». De nos jours, 
1092 biens culturels, natu-
rels et mixtes �igurent sur la 
liste du patrimoine mondial 
de l’Uneco, répartis sur 167 
pays. La Suisse en compte 
dix-huit dont la vieille ville de 
Berne, l’Abbaye de Saint-Gall, 
le chemin de fer rhétique et, 
en Suisse romande les sites 
palla�ittiques de la région des 
Trois-Lacs, l’œuvre architec-
turale de Le Corbusier, l’urba-
nisme horloger de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, sans 
oublier bien sûr le vignoble 
en terrasse de Lavaux pour 
lequel Franz Weber s’est 
dévoué corps et âme, lais-
sant parfois éclater une de 
ses célèbres «saintes colères» 
qui ont si grandement contri-
bué à sa notoriété. Et puis il 
y une autre liste: celle des 
biens culturels immatériels. 
La Suisse y �igure également 
en bonne place avec le carna-
val de Bâle, la Fête des vigne-
rons de Vevey, le savoir-faire 
en matière de gestion des 
avalanches ou encore l’art 
de la construction en pierres 
sèches. Plusieurs autres «tra-
ditions vivantes» �igurent 
sur la liste suisse et sont 
en attente peut-être d’une 

reconnaissance mondiale, comme l’auto-
gestion du Centre autonome de jeunesse 
à Bienne ou les constructions en neige à 
La Chaux-de-Fonds qui ont mobilisé huit 
équipes en janvier dernier. Mais dans ce 
dernier cas, gare au réchauffement clima-
tique!
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Savourer l’Esprit des Lumières
«Pense par toi-même: l’Es-

prit des Lumières» a été le �il 
conducteur de la program-
mation de la 16e édition. Cette 
thématique illustre l’émanci-
pation de la musique instru-
mentale et des compositeurs 
dès le début du 18e siècle.

Beethoven en est une 
�igure maîtresse: 
chez lui, ce sont les 
idées qui déterminent 

la forme, la musique «se 
donne à elle-même ses lois», 

elle «pense par elle-même».
Cet esprit trouve écho auprès 
d’autres compositeurs et à plu-
sieurs moments de l’histoire 
de la musique, permettant 
ainsi une proposition musicale 
riche et diverse. 

Laissez-vous embarquer !
Cette année, plusieurs soi-

rées inédites égraineront la 
programmation et s’articule-
ront autour de la vigne, de l’eau 
et, une fois n’est pas coutume, 
dans l’intimité de demeures 

privées. Ne manquez par la 
Classic Boat Party le mercredi 
19 juin à bord du bateau «La 
Suisse» de la Compagnie géné-
rale de navigation. Le Festi-
val vous embarquera pour une 
croisière musicale et gustative. 
Mets et boissons seront servis 
au �il des concerts éclectiques 
parsemés ci et là sur les deux 
niveaux du vapeur amiral. Des 
escales sont prévues à Pully, 
Lutry et Cully (horaires pro-
chainement en ligne sur le site 
du Festival).

Puis, le jeudi 20 juin, grim-
pez jusqu’au sensationnel 
domaine de la Paleyre sur 
les hauts de Rivaz, très rare-
ment ouvert au public, pour un 
concert en plein air. A la tom-
bée de la nuit, les artistes David 
Kadouch et Edgar Moreau par-
tageront une verrée avec le 
public, face à un panorama 
lacustre à couper le souf�le.

Cully en fête
Plus de 30 concerts gra-

tuits du Festival’OFF pren-
dront leurs quartiers au bord 
du lac à Cully les dimanches, 
et les vendredis et samedis au 
Caveau Potterat, lieu de ren-
contres par excellence, où les 
épicuriens se réuniront pour 
assister à quelques prouesses 
musicales, tout en se restau-
rant de succulents produits du 
terroir. 

Alessandra de Raemy

La billetterie est désormais ouverte
et le programme complet est en ligne
sur www.lavauxclassic.ch.
Nouveauté 2019:
les concerts sont à prix unique 
pour simplifi er les réservations. 
Il ne faut donc pas tarder 
à réserver car les premiers 
arrivés seront les mieux placés.

Rendez-vous du 13 au 23 juin 
pour des moments riches et festifs!
Et les personnes désirant rejoindre 

la joyeuse équipe de bénévoles 
peuvent s’annoncer à cette adresse: 
benevolat@lavauxclassic.ch

Festival

Lavaux Classic, 16e édition, du 13 au 23 juin 2019 
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Brèves
MÉZIÈRES (FR) C’est le 14 avril, 

dans le cadre de l’exposition «La Vie de Château»

Tout connaître sur les œuvres ?

Dans le cadre de l’exposition La Vie de Château réalisée par 
l’atelier fribourgeois Tramway, le Musée du papier peint de 
Mézières organise une visite guidée avec les artistes. 

Depuis janvier, le musée du papier peint accueille «une formidable 
exposition» aux dires des visiteurs. Elle est ludique et surprenante. 
Chaque salon offre une autre vision par des moyens d’expression 
variés: �ilms d’animation, photographies, installations, sculptures, etc. 
Les artistes se réjouissent d’accueillir les visiteurs le 14 avril dès 14h 
pour présenter leurs oeuvres. 

Le Musée fête les beaux jours en élargissant ses horaires! 
D’avril à octobre, le musée est ouvert tous les après-midis du jeudi 

au dimanche de 13h30 à 17h. Une petite balade idéale pour les beaux 
jours et les jours maussades.

L’Atelier Tramway
L’Atelier Tramway est un espace de création fondé en janvier 2015 

à Villars-Sur-Glâne. Cet espace autogéré réunit 11 créatifs, dessina-
teurs freelance, graphistes indépendants, peintres, artistes contempo-
rains, graveurs ou scénographes

Plus d’informations: http://www.atelier-tramway.ch

Le Musée du papier peint
Le Château de Mézières abrite depuis octobre 2007 le musée du 

papier peint. Ce dernier révèle un ensemble exceptionnel de papiers 
peints datant – pour les plus anciens – de la �in du XVIIIe siècle.

Plus d’information: http://www.museepapierpeint.ch 

Laurence Ansermet

István Várdai en concert de clôture du Lavaux Classic 2018.
Il revient cette année le 16 juin pour donner un grand concert!

Lavaux Classic 2018




