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À Lavaux Classic, virtuosité
et décontraction vont de pair
MUSIQUE Le festival centré
autour du village vaudois de
Cully fait la part belle au jeune
public. Parcours découverte.

2016. Le programme de leur concert du
jeudi 23 juin sur la Scène du lac est emblématique de l’approche des quatre musiciens allemands, jouant debout et sans
partitions: un quatuor d’Antonín Dvorák
en entrée - dans la grande tradition romantique et folklorique –, suivi d’extraits
de leur album «Spectrum» paru l’an passé, entièrement composé par eux dans
des styles beaucoup plus cool, lorgnant le
jazz, le funk et le minimalisme américain.
Un must!

MATTHIEU CHENAL
Le retour des festivals aiguise à nouveau
la curiosité des mélomanes, avec le bonheur des retrouvailles et l’heureuse surprise de voir certaines formules évoluer. À
Lavaux Classic, la 19e édition, du 17 au 26
juin, ancre encore davantage la manifestation dans son biotope viticole. Inscrivant
ses déclinaisons au rythme de la vigne, le
festival vaudois égrène des rendez-vous
en hiver à l’époque de la taille ainsi qu’en
automne pour les vendanges. Mais le moment fort de l’année reste toujours celui
du mois de juin, de la floraison. Et la programmation cette année prend des allures
encore plus séduisantes que d’habitude
pour les enfants et les familles.
Lavaux Classic, c’est le petit frère du
Cully Jazz. Créé en 2004, il profite du
même cadre enchanteur au bord du lac
Léman et de l’hospitalité des caveaux,
comme son aîné. Les festivités de fin juin
ont su fidéliser au fil des années un public
moins nombreux que celui du mois
d’avril, privilégiant une croissance organique et une douce convivialité. Les
concerts en soirée alignent les grands artistes de renommée internationale (Sergei
Babayan, Simon Ghraichy, Ophélie Gaillard), mais également les talents de la région (Marie Lys, Tjasha Gafner, Boulouris
5, Sophie Negoïta…).
Tarif préférentiel pour les moins de 16 ans
En journée, les enfants de 6 à 16 ans sont
les rois avec de nombreux événements estampillés «Club Junior Lavaux Classic»

QUIZ
Que savez-vous
de ce célèbre opéra
et de Puccini, son non
moins célèbre
compositeur? Testezvous et soyez incollable!

Une princesse terrifiée à l’idée d’aimer, un
prince courageux qui fait fondre son cœur
après avoir triomphé de trois épreuves, et
l’amour au bout de deux heures trente
d’airs célèbres et de scènes éblouissantes…
Tourments, traumatismes, sacrifice, tout
n’est pas simple dans cette Chine fantasmée. L’œuvre, créée en 1926 à Milan, est à
écouter au Grand Théâtre, à Genève.
«Nessun dorma», chanté par le prince
Calaf, est l’un des airs les plus connus
du répertoire ténor. Dans quel film
peut-on l’entendre?
b «Joue-la comme Beckham»,

de Gurinder Chadha.

b «Les incorruptibles»,

de Brian de Palma.

durant les deux week-ends du festival (1819 et 25-26 juin): mini-concerts, présentations d’instruments, rencontres avec des
artistes et ateliers. Les membres de ce
Club Junior créé l’an dernier bénéficient
d’un tarif préférentiel.
Ces événements sont même habilement
pensés pour être réservés exclusivement
aux jeunes! Ainsi, dimanche prochain à 11
h, le concert des jeunes finalistes du
Concours de piano est réservé aux enfants. L’équipe du Festival Lavaux Classic
les prend en charge tandis que leurs pa-

Le Vision String
Quartet jouera
le 23 juin sur
la Scène du lac
un quatuor
d’Antonín Dvorák
suivi d’extraits
de leur album
«Spectrum» paru
l’an passé. DR

rents, en parallèle, ont la possibilité d’assister à un autre concert donné par les finalistes du Concours Lavaux Classic 2021,
la soprano Pilar Alva Martin et le pianiste
Stefano Arena.
Ce festival a l’art de réinventer la musique classique avec des propositions
aussi rafraîchissantes qu’impeccables du
point de vue artistique. Et là aussi, le
haut du panier international côtoie le
meilleur des musiciens du cru. Prenons
l’époustouflant Vision String Quartet,
premier prix du Concours de Genève en

Sonorités balkaniques
Formé par des musiciens professionnels
actifs dans les orchestres de la région,
l’ensemble Tri I Dve raffole des sonorités
balkaniques, klezmers ou arméniennes.
Son répertoire très varié réinvente les traditions du Grand Est à travers des transcriptions originales pour violon, violoncelle, contrebasse, harpe et accordéon,
avec la participation exceptionnelle de
Michel Tirabosco à la flûte de Pan (ve 24
juin). «Nous avons fondé Tri I Dve juste
pour le plaisir de jouer d’autres musiques
moins écrites et moins codifiées que le
classique, comme un bol d’air dans notre
quotidien, confie le violoniste Felix Froschhammer. Pour nous faire plaisir et
faire plaisir au public.» Après bientôt
quinze ans d’embardées aux rythmes
asymétriques, les cinq virtuoses du goût
bulgare foulent enfin une scène à la hauteur de leur effervescence.

À VOIR
Lavaux Classic,
jusqu’au 26 juin, Cully,
Villette et environs
(VD), Rens.: www.
lavauxclassic.ch/
programme-billets

«Turandot» sur le bout des doigts
b «Mission: Impossible – Rogue Nation»,

de Christopher McQuarrie.

Dans le premier acte, le chœur d’enfants
entonne une mélodie inspirée de «Mo Li
Hua» («Fleur de jasmin»), chanson
traditionnelle chinoise du XVIIIe siècle.
Comment Puccini l’a-t-il connue?

À VOIR
«Turandot»,
mis en scène
par Daniel Kramer,
Grand Théâtre de
Genève, du 20 juin
au 3 juillet.

b Lors d’un voyage en Chine fait dans sa

jeunesse; il l’a retranscrite de mémoire
à son retour en Italie.
b Grâce à un diplomate italien, qui lui a
offert une boîte à musique chinoise.
b Quand des chanteurs traditionnels
chinois sont venus se produire non loin
de sa villa de Torre del Lago,
en Toscane.
Puccini admirait les inventeurs et entretenait une correspondance amicale avec
l’un des plus grands de l’époque. Lequel?
b Benjamin Franklin, inventeur

du paratonnerre.

b John Boyd Dunlop, inventeur

du pneumatique.
b Thomas Edison, inventeur
du téléphone, du phonographe,
de l’ampoule électrique à filament…

«Turandot» prend des accents futuristes avec le metteur en scène Daniel Kramer.
GTG/Magali Dougados

b Ses opéras ont fait sa fortune, évaluée

à 200 millions de dollars à sa mort.
b Comme Mozart, il a fini ses jours dans
le dénuement. Une souscription
a même dû être lancée pour financer
ses obsèques.
b Ni pauvre, ni riche, Puccini
est mort aisé.

Lequel de ces opéras n’a-t-il pas
composé?
b «Norma».
b «Madame Butterfly».
b «Tosca».

Dans «La bohème», Puccini décrit la vie
d’artistes sans le sou. Et lui, était-il riche
ou pauvre?

Envoyez les
réponses jusqu’au
26 juin en scannant
le QR code
ci-dessus.

Puccini a été rattrapé par l’un
de ses nombreux défauts, qui a causé
son décès en 1924.
Lequel?

b Son infidélité chronique.
b Son amour des voitures et de la vitesse.
b Son tabagisme invétéré.

Exclusif!
À gagner, en partenariat avec
le Grand Théâtre de Genève, 30 billets
pour «Turandot», le 29 juin, à 20 h.
Délai du concours: le 26 juin.

