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Festival
Lavaux Classic - Les Vendanges

Dernière saison « Au rythme de la vigne »
Le prochain événement de Lavaux Classic, les Vendanges, est le troisième épisode Au rythme de la vigne
et aura lieu les 8 et 9 octobre dans le splendide salon Camille Saint-Saëns de l’hôtel des Trois-Couronnes à Vevey.

Les concerts

Rencontre de prestige le samedi 8
octobre, à 19h, avec le violoniste Ilya
Gringolts et la pianiste Vanessa Benelli
Mosell, deux virtuoses d’exception que
le public romand n’a que trop rarement
l’occasion d’entendre. Lavaux Classic
permettra de les apprécier en duo dans
les magni�iques sonates de Debussy
et Franck, mais également en tant que
solistes dans les chefs d’œuvre que sont
la sonate pour violon en sol mineur de
Bach et la transcription pour piano par
Busoni de la fameuse Chaconne en ré
mineur.
Dimanche 9 octobre, à 17h30, le
concert de clôture de l'édition 2022 de
Lavaux Classic réunira sur deux pianos de concert les membres du jury du
concours de piano : outre la pianiste
Vanessa Benelli Mosell, Igor Tchetuev,
parrain du Concours 2022, son épouse

Elena Bobrovskikh, le jeune et brillant
Martin Jollet et Guillaume Hersperger,
directeur artistique de Lavaux Classic proposeront un programme spectaculaire et jubilatoire avec des pièces
de Smetana, Schumann, Saint-Saëns,
Offenbach et d’autres surprises musicales, qu’aucun amoureux du piano ne
devrait manquer.

Le banquet 1913

Toujours prêt à allier les plaisirs
musicaux et gustatifs, Lavaux Classic
proposera aussi à son public de prolonger les festivités en pro�itant d’un
dîner d’exception au restaurant Le 3C
dimanche 9 octobre, à 19h30, à la suite
du concert de clôture.
Un alléchant repas gastronomique
est spécialement concocté pour l’occasion par la brigade de la cheffe Cécile
Fontannaz, qui propose un menu
d’époque remis au goût du jour et inspiré par la rencontre entre Camille SaintSaëns et Ignace Paderewski en 1913
à Vevey. Entre mignardises et amusebouches, le tout réhaussé par un subtil
accord de vins du pays, on pourra savourer le pâté en croûte et son chutney à la
pomme, la noix de veau « façon Orloff »
ou la très vaudoise tartelette à la raisinée, sublimée d’un délicat sorbet aux
prunes de nos vergers.
La démarche orientée vers un certain art de vivre à la vaudoise ne s’arrête pas là puisque Lavaux Classic

propose à son public de pro�iter d’un
forfait donnant accès non seulement
aux concerts, au banquet 1913 mais
également de passer une nuit dans
l’une des chambres de luxe de l’établissement avec accès au SPA « Puressens ».

Les ﬁnales des concours

Sous l’impulsion de son directeur artistique, également pianiste et

pédagogue, Lavaux Classic se veut
un véritable stimulateur des talents
locaux. Les portes des �inales du 4e
Concours Lavaux Classic et de la première édition du Concours de piano
seront ouvertes gratuitement au
public.
Céline Chable

Jeune pianiste, ﬁnaliste de la catégorie A du Concours de piano, Raphaël Bollengier
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U

n magni�ique programme,
comprenant deux concerts
ainsi que les �inales du
Concours Lavaux Classic et
du tout nouveau Concours de piano, est
proposé au public durant ces deux jours
de festivités dans un lieu d’exception. Il
sera complété par la possibilité de participer au « Banquet 1913 », un dîner
inspiré de la rencontre musicale historique ayant eu lieu en 1913 à Vevey
entre Camille Saint-Saëns et Ignace
Paderewski.

Programme
Samedi 8 octobre, de 16h à 17h30, Finale du
Concours Lavaux Classic et un programme varié: les
violoncellistes du DUO JUXAE Aline Masset et Lucile
Arnold, le duo chant et harpe LOS RITMOS DEL AMOR
du chanteur Leonardo Sanchez et de la harpiste Luna
Musilli et enﬁn le BACKSTAGE TRIO avec Mika Ruckstuhl, violon, Claire Heinrich, violoncelle et Joachim
Besse, piano.
Dimanche 9 octobre, de 9h à 16h,
Finales des 4 catégories du Concours de piano :
9h Finale catégorie A « Emotion », jeunes pianistes
jusqu’à 12 ans. Avec Valentine Rochat, Raphaël
Bollengier et Naïma Pﬁffer.
10h Finale catégorie D « Passion », pianistes amateurs. Avec Laure Menin et Carolin Schäfer.
11h Finale catégorie B « Conviction », jeunes
pianistes jusqu’à 18 ans. Avec Gabriel Kreis,
Gaston Schadt, Jack Dauner et Lukian Gasser.
14h Finale catégorie C « Vocation », jeunes pianistes
professionnels jusqu’à 23 ans. Avec Aurore
Grosclaude, Augustin Le Monnier et Arthur Noël.
Club junior
Programme, informations et réservations
Toutes les informations se trouvent sur le site
www.lavauxclassic.ch.
Date : 8 et 9 octobre
Lieu : Hôtel des Trois Couronnes,
rue d’Italie 49, 1800 Vevey
Contact : info@lavauxclassic.ch ou
par téléphone au 021 312 15 35.
Une activité spéciale est proposée aux enfants de
10 à 16 ans : la participation au « Jury jeune public »
pour la ﬁnale de la 4e édition du Concours Lavaux
Classic (sa 8 oct) et pour les ﬁnales du 1er Concours
de Piano Lavaux Classic (di 9 oct) ! L’occasion pour
eux d’écouter de manière active d’excellents musiciens, de donner son avis, d’échanger avec ses
collègues du jury, avec le jury professionnel et
avec les candidats.

Puidoux

A Mézières, au Théâtre du Jorat, samedi 1er octobre

Prochain rendez-vous en 2042, ou mieux en 2047, pour les 100 ans de l’Echo des Rochers !

Imany « Voodoo Cello »,
8 violoncelles et 1 voix

Les 75 ans de la fanfare Echo des
Rochers dans son nouvel uniforme
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Musique

Depuis dix ans, la voix grave d’Imany
séduit le public français au rythme de
compositions nourries de ses inspirations
soul, folk et blues. Du triomphe des deux
single Don’t be so shy et You will never
Know, de ses deux albums à la bande originale du �ilm Sous les jupes des �illes, Imany
enchaîne les succès partout dans le monde.
Après une pause consécutive à de longues
tournées internationales, Imany retrouve
la scène pour marier son timbre de voix
aux chaudes sonorités d’un ensemble de
violoncelles: voici une rencontre que nous
ne pourrions manquer.
Comm.

« Voodoo Cello », samedi 1er octobre,
à 20h au Théâtre du Jorat.
Un concert spectacle conçu par Imany. Mise en scène
Macha Makeïeff. Arrangements musicaux Imany.
Chorégraphie Thierry Thieû Niang. Création visuelle à
venir Eugenio Recuenco. Création lumière François Meno

« Le voyage mystique d’une femme
aux pouvoirs magiques qui chante sa destinée » Imany

L

e mariage d’amour
sorcier des timbres
graves
d’Imany
et de huit violoncelles. Avec Voodoo Cello, la chanteuse Imany
jette un sort à 8 violoncelles pour transformer
des tubes incontournables de l’histoire de la pop
(de Nina Simone à Radiohead en passant par
Cat Stevens, Donna Summer, Hozier, t.A.t.u., Bob
Marley…).
Sans aucun arti�ice, elle utilise la magie combinée des cordes et de sa voix pour ensorceler les spectateurs et éveiller leurs consciences
autour de la puissance du féminin.
Contrôle qualité

« La prêtresse raconte son histoire de
femme, son chemin et de cette manière
elle raconte l’humanité.
C’est un voyage personnel qui aspire à
une révélation collective et avec de la
chance l’éveil des consciences » Imany

C’

En bas à gauche la présence de Jean-François Chevalley, l’unique membre fondateur encore en vie

était un bon jour, ce dimanche 18
septembre à la salle Forestay au Verney pour inaugurer les nouveaux uniformes de la fanfare Echo des Rochers.

Tout y était, le soleil, des musiciens heureux et
impatients de dé�iler dans leurs nouveaux atours,
un public spéculant sur les couleurs du nouvel habit et la fanfare de Chardonne qui donnait
l’aubade en attendant ce moment qui aurait déjà
avoir eu lieu en 2020, mais mister Covid avait
décidé de reporter tout ça en 2022.

C’est d’ailleurs assez étonnant de savoir que
le premier uniforme de l’Echo des Rochers a été
porté en 1953, puis changé en 1962, ensuite en
1982, à nouveau en 2000 et cette fois en 2022...
Comme quoi le chiffre 2 est presque chaque
fois présent quand nos fanfaronnes et fanfarons
veulent changer de costumes... ! Prochain rendezvous en 2042, ou mieux en 2047, pour les 100 ans
de l’Echo des Rochers !
Après quelques notes de musique dans les
futurs anciens uniformes, toute la fanfare s’est
éclipsée dans les vestiaires pendant que la fan-

fare de Chardonne faisait patienter la foule qui se
desséchait le gosier avec un excellent Dézaley ! Et
les voilà qui reviennent en cortège dans leur bel
uniforme noir avec un beau chapeau noir ! C’est
un peu la surprise parmi le public, qui s’attendait
à plus de couleurs, mais une fois que la veste est
tombée, c’est un magni�ique gilet violet qui apparait sur une chemise blanche.

C’est le moment des photos et du discours
émouvant de Jean-François Chevalley qui est
l’unique survivant des membres fondateurs de
1947 et il a rappelé pourquoi ils ont baptisé leur
jeune fanfare Echo des Rochers. Dans leurs allocutions, Jean Chevalley le président du comité
d’organisation et le syndic de Puidoux, René Gilliéron, ont brièvement retracé l’histoire de l’Echo
des Rochers en se réjouissant qu’elle poursuive
son aventure encore longtemps. Ensuite, c’est le
moment de calmer les estomacs avec un excellent
repas servi par des membres des sociétés locales.
Et voilà la fanfare de Puidoux Echo des Rochers
en route vers le centième anniversaire !
Texte et photos Jean-Pierre Lambelet

