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LAVAUX CLASSIC dévoile son programme 2021  
18e édition 
 
Pour cette 18e édition, le festival s’est réinventé et propose 13 concerts payants à Cully sur les 2 premiers 
weekends de juin – du 4 au 6 & du 10 au 13. Une édition intimiste, intense et inattendue. Des concerts au 
Temple avec les violoncellistes Xavier Phillips (ve 4 juin) ou Christoph Croisé & Annette Jakovcic (ve 11 
juin), sur la Scène du Lac avec le Quatuor Terpsycordes & William Sabatier (je 10 juin) ou encore Marie-
Claude Chappuis accompagnée de Luca Pianca. La demi-finale du Concours Lavaux Classic se tiendra à la 
Salle Davel à huis clos (12 et 13 juin), au vu des restrictions en cours. Les fers de lance de la nouvelle 
génération de musiciens occuperont les scènes du festival, comme le trio formé d’Anna Egholm, de 
Constantin Macherel et de Jean-Selim Abdelmoula ou encore la pianiste Alice Burla occuperont la scène 
du festival. Les enfants ne sont pas en reste avec des ateliers musicaux qui leur sont réservés les 6, 12 et 13 
juin et le lancement d’un nouveau « Club Junior Lavaux Classic ». 
Des concerts en format réduit, au bord du Léman ou dans l’écrin du Temple, propice à l’écoute. Des 
moments « rien que pour vous », pour enfin recréer le lien entre mélomanes et musiciens. 
 
Deux scènes sont ouvertes au public avec le Temple et la Scène du Lac qui pourra accueillir le public en 
fonction des règles en vigueur au mois de juin. La programmation s’articule en 3 temps : intime, intense et 
inattendu. 
 
Lavaux Classic intime, le premier week-end de juin au Temple, avec trois artistes hors normes, dont la 
proximité vous permettra de savourer toutes les subtilités de leur Art : l’immense violoncelliste Xavier 
Phillips dans les suites de Bach, le guitariste prodige Johan Smith dans ses stupéfiantes transcriptions ou le 
chercheur passionné de musique ancienne Fabio Falcone et ses instruments séculaires. 
 
Lavaux Classic intense avec la célébration du Centenaire de Piazzolla par certains de ses plus fervents 
serviteurs : William Sabatier et son bandonéon, en compagnie du Quatuor Terpsycordes ou le BMFC Tango 
Quintet et ses jeunes musiciens impétueux. Intensité toujours avec la voix sublime de Marie-Claude 
Chappuis associée à l’archiluth de Luca Pianca dans un programme dédié à l’Amour. 
 
Lavaux Classic inattendu avec les « ateliers pour enfants » proposés par l’extravagant Alexandre Cellier ou 
les As de la percussion Mathias Cochard et Augustin Lipp, le programme du violoniste Yardani Torres 
retrouvant les racines tziganes des oeuvres classiques aux côtés du cymbalum de Fabian Andreescu et enfin 
le retour de Christoph Croisé, qui proposera, avec sa compagne Annette Jakovcic, un programme à son 
image, étourdissant et généreux. 
 
 



 
CONTACTS 
Nathalie Langlois 
Responsable Communication & RP 
+41 78 709 34 34 
n.langlois@lavauxclassic.ch  

 
Guillaume Hersperger 
Directeur artistique 
+41 79 446 77 45 
g.hersperger@lavauxclassic.ch  

 
Lavaux Classic 
CP 105, 1096 Cully 
+41 21 311 02 29 
lavauxclassic.ch  

 

Concours Lavaux Classic – Demi-finale 
Le concours se déroulera à la Salle Davel les 12 et 13 juin et accueillera 9 projets. Les musiciens sont dévoilés 
jour après jour sur les pages Instagram et Facebook du festival. 
 
12 juin : 

•   Saisons écarlates : Margot Voisin, Cyprien Lengagne, Tiphaine Lucas, Joachim Birman 
•   Oxéon: Sylvie Klijn, Lea Gasser 
•   Berio-Bach-Poésie : Maria Alejandra Jiménez 
•   Yacata Quintet : Valentin Claivoz, Achille Vocat, Nelson Javet, Blanche Inacio, Armelle Tamagna, 
•   De lo mundano a lo sublime : Pilar Alva Martín, Stefano Arena 

 
13 juin : 

•   Duo Marques Turia : Sarah Fouchenneret, Maiana Lavielle 
•   Azla Oboe Quartet : Alexandra Simonova, Anastasiia Lindeberg, Zaiga Vilcane, Leonardo Capezzali 
•   Duo Ruga : Marie Gaignard, Laure-Lyne Richard 
•   Lync Quartet : Luca Rovero, Yordano Nuñez, Clea Garzón Tenorio, Nuno Osorio 

 
Ateliers enfants & Club Junior Lavaux Classic 
Lors des ateliers percussions pour enfants (6 à 12 ans) – tenus par Augustin Lipp & Mathias Cochard, (6 et 
13 juin) et Alexandre Cellier (12 juin), les enfants auront la possibilité de rejoindre le Club Junior qui se 
développera pour l’édition 2022. Au programme : ateliers passionnants, événements découverte, concerts 
adaptés, spectacles musicaux, jury “jeune public” et rencontres de jeunes artistes !  
 
L’affiche 2021 du festival 
La photo de l’affiche de cette édition est signée Sarah Carp. La photographe vient d’être sacrée 
« Photographe suisse de l’année » pour un travail réalisé dans son propre appartement à l'occasion du 
premier semi-confinement intitulée Parenthèse – Rester à la maison. Le festival est très heureux de 
continuer à soutenir des artistes confirmés ou en devenir. 
 
Quid du OFF ? 
Pas de festival OFF pour cette édition, pour les raisons que vous connaissez, mais pour 2022, une nouvelle 
programmation alléchante surprendra mélomanes et musiciens. 
 
 
à Retrouvez toute la programmation sur notre site lavauxclassic.ch  
 
 
 


