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Cully, le 13 juin 2021 

 
LAVAUX CLASSIC a réussi son pari pour sa 18e édition  
4 – 13 juin 2021 
 
Pour cette 18e édition, et malgré les mesures sanitaires, le festival a réussi son pari, retrouvé ses marques au Temple de Cully et remis 
à jour la Scène du Lac. Le public a pu enfin écouter de la musique en vrai dans un écrin de rêve ! Dans cette édition si particulière, les 
artistes étaient extrêmement heureux de renouer avec le public, d’entendre enfin des applaudissements en présentiel, ce qui a 
tellement manqué ! 
Une édition à taille humaine, intimiste et intense qui s’est recentrée sur Cully pour offrir un cadre simple et rassurant à quelque 1300 
mélomanes. Le festival a organisé 13 concerts, dont 4 dédoublés, 3 ateliers enfants et la demi-finale de la 3e édition du concours Lavaux 
Classic. La prochaine édition aura lieu du 17 au 26 juin 2022. 
 
Après plusieurs moutures, les organisateurs du Festival ont décidé de fixer les concerts dans 2 lieux emblématiques : le Temple et la Scène 
du Lac. Au Temple, la configuration a totalement été repensée pour pouvoir accueillir un maximum de personnes avec la distanciation en 
vigueur. De plus, les concerts ont été dédoublés, l’un a 18h30 et une 2e performance à 21h30. Une météo plus que favorable a accueilli 
les festivaliers qui ont redécouvert les joies de la musique « en vrai ». Le festival s’est terminé en apothéose sur les notes de tango du Black 
Milonga Fernet Club qui célébrait le centenaire de la naissance de Piazzolla. Un magnifique concert qui a affiché complet dès le début de 
la manifestation. 
 
Des moments forts 
Parmi les instants marquants, la délicatesse du guitariste Johan Smith et l’intensité du violoncelliste Xavier Phillips dans des concerts 
autour de Bach, Schubert ou encore Mozart. William Sabatier et son bandonéon accompagné du Quatuor Terpsycordes a renoué avec 
émotion avec la scène après plus d’un an de privation. 
 
3e édition Concours Lavaux Classic – Demi-finale 
Parmi les 9 projets présentés, 3 finalistes ont été sélectionnés pour la finale qui se déroulera à la Salle del Castillo de Vevey le 7 
septembre prochain, suivi d’un concert de Béatrice Berrut, piano et Anastasia Kobekina, violoncelle. Un Prix spécial a été remis à Sarah 
Fouchenneret par la bijouterie Meylan de Vevey afin de récompenser l’artiste pour l’excellence de son travail.  
Les 3 finalistes :  

• Berio-Bach-Poésie: Maria Alejandra Jiménez 
• Yacatá Quintet: Valentin Claivoz, Achille Vocat, Nelson Javet, Blanche Inacio, Armelle Tamagna 
• De lo mundano a lo sublime: Pilar Alva Martín, Stefano Arena 

 
Ateliers enfants & Club Junior Lavaux Classic 
Les 3 Ateliers enfants initiés cette année sous le label Club Junior ont rencontré un franc succès et ont affiché complet. Le festival se 
réjouit de continuer à proposer des activités pour encourager la musique auprès de la jeune génération. 
 
Le festival Lavaux Classic tient à remercier tous ceux qui lui ont fait confiance : son partenaire principal Retraites populaires, le 
Canton de Vaud, la Commune de Bourg-en-Lavaux, la Ville de Pully et la Ville de Vevey, ainsi que ses autres partenaires et 
fournisseurs, son public, ses collaborateurs, ses bénévoles et ses logeurs. La prochaine édition du festival aura lieu du 17 au 26 juin 
2022. 
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