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Chers festivaliers,

« Pense par toi-même : L’Esprit des Lumières » 
a été le fil conducteur de la programmation de la 16e édition.  

Cette thématique illustre l’émancipation de la musique  
instrumentale et des compositeurs dès le début du 18e siècle. 

Beethoven en est une figure 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 plusieurs 

moments de l’histoire de la musique, permettant ainsi une 
proposition musicale riche et diverse.

Cette année, plusieurs soirées inédites égraineront  
la programmation et s’articuleront autour de la vigne, de l’eau 

et, une fois n’est pas coutume, dans l’intimité de demeures 
privées. Ne manquez pas la Classic Boat Party le mercredi  

19 juin à bord du bateau « La Suisse », notre concert au  
sensationnel domaine de la Paleyre sur les hauts de Rivaz  

le jeudi 20 juin ou encore notre soirée spéciale Beethoven 
avec trois concerts le samedi 22 juin.

Plus de 30 concerts gratuits du Festival’OFF prendront 
leurs quartiers au bord du lac à Cully les dimanches, et les 

vendredis et samedis au Caveau Potterat, lieu de rencontres 
par excellence, où les épicuriens se réuniront pour assister  

à quelques prouesses musicales, tout en se restaurant  
de succulents produits du terroir !

Rendez-vous du 13 au 23 juin pour des moments  
riches et festifs !

16E ÉDITION 



NOUVEAU
Tous les concerts à prix 
uniques pour simplifier 

les réservations. 
Vite, par ici :

lavauxclassic.ch

AU CŒUR DU  
FESTIVAL

Concerts gratuits, soirées en goguette, 
rencontres avec les artistes, apéros  

en musique : autant de  
bonnes raisons de flâner  

à Lavaux Classic

PLAISIRS GUSTATIFS
À TOUTE HEURE  

au bord du lac, sous une tonnelle  
ou dans un caveau et toujours en musique 

Arpentez Lavaux en 
PETIT TRAIN  
DES VIGNES  

ou lors de
BALADES  

MUSICALES

SOIRÉE AU MILIEU  
DES VIGNES  

dans une demeure quasiment secrète. 
Concert en plein air et verrée avec  
les artistes à la tombée de la nuit

Les dimanches  
JOURNÉES  

DES FAMILLES  
invitant petits et grands  

à la découverte de la musique classique  
de manière ludique, au milieu du  

marché local du bord du lac à Cully 

UNE FÊTE
SUR LE LAC 

à bord du bateau « La Suisse »  
avec concerts foisonnants,  
buffet et vins de la région 

RENDEZ-VOUS AUTOUR 
DES ARTISTES 

rencontres, retrouvailles, 
tables rondes et présentations

ludiques avec clés d’écoute



CONCERTS
GRATUITS ! 

Le Festival’OFF se veut plus que jamais  
un lieu de rencontre entre le public  
et les jeunes musiciens prometteurs  

de notre région, ainsi qu’un espace d’échange 
 et de création au-delà des styles musicaux.

Avec plus de 30 concerts gratuits,  
laissez-vous séduire par les belles soirées  
dans le cadre intimiste et chaleureux du  

Caveau Potterat et par nos dimanches paisibles  
autour de la scène du bord du lac à Cully,  

ouverte sur l'éblouissant panorama  
du Léman et de Lavaux.  

Car passer un instant au Festival’OFF  
ou s'y abandonner plusieurs heures, c'est avoir  

à chaque concert l'occasion de découvrir,  
à ciel ouvert, l'expression de la foisonnante  

vie musicale de notre région.

La programmation du Festival’OFF sera dévoilée  
le 1er juin sur www.lavauxclassic.ch.

SE  
RESTAURER

AU CŒUR DU FESTIVAL

AVANT, ENTRE ET APRÈS LES CONCERTS, 
LE CAVEAU POTTERAT REÇOIT  

LES GOURMETS AVEC DES PLATS  
DIFFÉRENTS TOUS LES JOURS, DÈS 18H.  

Profitez d’un accueil chaleureux pour une pause 
gourmande en toute décontraction.

Le caveau Potterat est la scène à ciel ouvert  
des concerts gratuits du Festival'OFF.  

Une musique classique décomplexée et métissée  
à découvrir les vendredis et samedis.



JEUDI 13 JUIN VENDREDI 14 JUIN

20H E Temple, Cully
Concert d'ouverture

Programme musical au cœur de 
l’Esprit des Lumières : soliste d’une 
rare qualité, Christian Zacharias  
a marqué notre vie musicale  
(13 ans à la tête de l’Orchestre  
de Chambre de Lausanne).  
Rencontre au sommet avec 
la crème des cordes pour une 
ouverture cousue de finesse et 
d’élégance.

BEETHOVEN, Sonate n° 1 op. 2/1
HAYDN, Divertimento Hob. XVI:46
C.P.E. BACH, Rondo en do mineur
MOZART, Concerto pour piano n° 14  
KV 449

Concert enregistré par Espace 2

 
Prix : 55.– H 2h avec pause

Au Caveau Potterat : bar ouvert dès 16h  
et cuisine dès 18h, jusqu'à 23h30.  
Festival'OFF dès 18h et table ronde  
autour des artistes dès 22h.

CHRISTIAN  
ZACHARIAS 
Piano
QUATUOR 
SINE NOMINE

MARC-ANTOINE 
BONANOMI
Contrebasse

Offert par la Commune de Bourg-en-Lavaux  
et le Festival Lavaux Classic 

Clap de lancement de la  
16e édition. Les pieds dans l’eau, 
les mains prises par un verre de 
Chasselas et quelques poignées 
chaleureuses, célébrons  
joyeusement le début de 10 jours 
de concerts, de rencontres et 
d’émotions partagées. 

Pierre Poro, violoncelle
Maria Andrea Mendoza Bastidas, 
violoncelle 

FLORILÈGE DE PIÈCES pour  
violoncelles, de Bach à Mozart,  
de Rossini à Offenbach

En cas de mauvais temps, veuillez consulter  
www.lavauxclassic.ch

APÉRO 
DE LANCEMENT 

18H E Bain des Dames, Cully
Lancement de la 16e édition



16H30 E Départ de la Place  
du Temple, Cully

CONCET  
EN P’TIT TRAIN
Aurore Grosclaude, piano

Elle a fait sensation en 2018 en 
jouant au Festival’OFF. Cette 
année, Aurore Grosclaude –  
native de Grandvaux – trouve 
tout naturellement sa place dans 
les concerts du 'IN. Rejoignez-la  
en petit train dans un lieu tenu 
secret. L’après-concert se vivra  
en compagnie de l’artiste,  
sur le trajet du retour.

CHOPIN, Nocturne op. 48/1
CHOPIN, Étude op. 10/8
ALBÉNIZ, Triana (Iberia, livre II)
SCHUMANN, Carnaval op. 9

Prix : 25.- H 2h (déplacements compris)  
Places limitées

Bar vigneron au Caveau Potterat avant le 
départ du train Lavaux Express.
Maintenu en cas de pluie. 

22H E Temple, Cully
Nocturne à la bougie

19H E Temple, Cully
Grand concert 

 LUCAS 
 DEBARGUE
Piano

Témoins uniques d’un esprit libre  
à l’inventivité exceptionnelle, les 
550 sonates de Scarlatti sont  
autant de joyaux. Lucas Debargue,  
au sommet de son art pianistique, 
en révélera quinze, égrainées une à 
une, vivaces, surprenantes, belles.

D. SCARLATTI, 15 Sonates

Concert enregistré par Espace 2

Prix : 45.- H 1h45 avec pause

Au Caveau Potterat : bar ouvert dès 16h  
et cuisine dès 18h, jusqu'à 23h30.  
Festival'OFF dès 18h et table ronde  
autour des artistes dès 22h.

SAMEDI 15 JUIN SAMEDI 15 JUIN

Concert à l’aveugle, artiste révélé 
en 2e partie du concert

Après deux années de succès, on 
remet le couvert ! En début de 
soirée, vous ne verrez rien, mais 
vous entendrez tout. A la pause, 
les paris seront ouverts et enfin le 
mystère sera dévoilé. Rendez-vous 
amoureux avec la musique, aux 
chandelles, autour d’un-e grand-e 
musicien-ne qui a accepté de  
jouer le jeu.

FAURÉ, 2 Nocturnes
BARTÓK, Suite pour piano op. 14
BEETHOVEN, Sonate n° 21 op. 53 
« Waldstein »

 
Prix : 25.– H 1h10 avec pause

Au Caveau Potterat : bar ouvert dès 16h  
et cuisine dès 18h, jusqu'à 23h30.  
Festival'OFF dès 18h et après-concert  
en présence de l'artiste mystère.

 RIEN À VOIR



13H30 E Départ de la billetterie 
de la Place d’Armes, Cully

BALADE
MUSICALE 
Ewan Dayot, flûte
Augustinas Rakauskas, accordéon
Lucas Monerri, violon

Prenez votre bonne humeur et 
votre couteau suisse, le Festival 
amène le saucisson ! Une  
promenade de beauté, où les 
musiciens marchent avec nous, 
s’arrêtent, jouent. On contemple 
les vignes, on discute  
passionnément, et ça repart.

AUX CÔTÉS D'UN MUSICIEN ET  
D'UN GUIDE DE LAVAUX 
Découverte du patrimoine et du paysage
Petits concerts impromptus
Apéritif dans les vignes

Prix : 25.– (apéritif inclus) H 2h 
Places limitées

Deux rythmes différents de balades à choisir  
sur place selon votre envie.
Prenez votre parapluie si nécessaire.

17H E Temple, Cully 
Grand concert
 

ISTVÁN 

VÁRDAI  Violoncelle

Un des plus beaux Stradivarius  
du monde sur la scène du Temple. 
Passeur émérite de l’œuvre de 
Bach, le généreux István Várdai 
subjuguera, encore. A l’image de 
son concert de l’an dernier, il offrira 
au public un temps d’envoûtement 
et de rassemblement, ressenti avec 
l’intensité dont il détient le secret.

J.S. BACH, Suites pour violoncelle n°3, 4 et 5

Prix : 45.– H 1h45 avec pause

Saucisses grillées au bar des Amis. 
Sur la Place d'Armes de Cully : bar et  
restauration dans le cadre du marché du bord 
du lac. Concerts gratuits toute la journée.

DIMANCHE 16 JUIN

18H30 E Lieux privés dévoilés  
au fur et à mesure

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
18h30 : Apéritif lacustre
19h15 : Concert
20h30 : Repas haute cuisine Prix : 350.-

Places limitées (25 personnes)
Lieu de rendez-vous communiqué  
personnellement.

MARDI 18 JUIN

RENCONTRE  
DE HAUT VOL
Tout. D’une chapelle privée du 
13e siècle à une réception dans 
une demeure privée, du concert 
d’Astrig Siranossian aux mets  
étoilés du grand Edgard Bovier, 
tout sera exception, rencontres 
inédites et intimité. Seuls  
25 privilégiés accéderont à  
cette soirée sans précédent.

Astrig Siranossian, violoncelle

LIGETI, Sonate pour violoncelle seul
KOMITAS, Mélodies traditionnelles  
arméniennes
VASKS, Grāmata čellam (Le Livre)
A. KHACHATURIAN, Sonate-Fantaisie 

Edgard Bovier, chef étoilé

SOIRÉE EXCLUSIVE face au lac, 
dans une salle à manger privée
en présence du grand chef.



20H E Bateau « La Suisse » 
Départ de l'embarcadère d'Ouchy, Lausanne

FINGHIN  
COLLINS

récitals de piano

Escales à Pully, Lutry et Cully, à l'aller et au retour.  
Horaires précis sur le billet et sur www.lavauxclassic.ch

Prix : 85.- 
Retour à Lausanne à 22h45

MERCREDI 19 JUIN

ON VOUS  
EMBARQUE !  

À BORD DU MYTHIQUE BATEAU  
« LA SUISSE », VIVEZ UNE PREMIÈRE  

CROISIÈRE MUSICALE ET GUSTATIVE 
Mets et boissons seront servis au fil  

des concerts et surprises parsemés ci et là, des salons  
« Belle Époque » aux ponts extérieurs, sur les deux  

niveaux du vapeur-amiral de la CGN.  
Une soirée foisonnante pour flâner en toute liberté.

EWAN DAYOT
flûte et beatbox

AUGUSTINAS  
RAKAUSKAS 

accordéon
WAN DAY  

ORCHESTRA 
classique, jazz, hip-hop

MARGARITA  
SANCHEZ 

chansons Belle-Époque



JEUDI 20 JUIN

Prix : 55.– H 1h sans pause

Dès 18h, venez avec votre pique-nique ou 
commandez en billetterie notre panier  
du terroir (28.-) 

Bar  vigneron sur place.  
A l'issue du concert, verrée avec les artistes. 
Concert en extérieur : rocade au Temple  
de Cully en cas de mauvais temps.

EDGAR

MOREAU
Violoncelle

La demeure du vitrailliste vaudois 
Jean Prahin – quasiment secrète 
– au milieu des vignes de Rivaz, un 
balcon majestueux sur le Léman, 
entre nid d'aigle et mas provençal :  
le domaine de la Paleyre est 
olympien. Edgar Moreau et David 
Kadouch, prodigieux, impétueux et 
vibrants livreront l'essence de leur 
fidèle collaboration musicale, là, 
dehors, sur l'herbe.

20H30 E Domaine de la Paleyre, Rivaz

VENDREDI 21 JUIN

BEETHOVEN, Sonate n°5 op. 102/2
MENDELSSOHN, Sonate n° 2 op. 58

ALEXANDRA 
DOVGAN
Piano

Un phénomène : 12 ans, d’une 
maturité rare, Alexandra Dovgan 
brille. Révélée en Russie l’été 
passé, cette jeune étoile embrase 
le monde musical : Théâtre des 
Champs-Élysées, Konzertgebouw 
d’Amsterdam, tournées au Japon 
et aux USA. Lavaux Classic la 
dévoile en Suisse, en primeur !

D. SCARLATTI, 2 Sonates
BEETHOVEN, Sonate n° 10 op. 14/2
RACHMANINOV, 2 Romances op. 38
CHOPIN, 24 Préludes op. 28

19H E Temple, Cully
Grand concert

Prix : 35.– H 1h45 avec pause 

Au Caveau Potterat : bar ouvert dès 16h  
et cuisine dès 18h, jusqu'à 23h30.  
Festival'OFF dès 18h et table ronde  
autour des artistes dès 22h.

DAVID 

KADOUCH
Piano



SAMEDI 22 JUIN

Prix : 50.– H 1h15 sans pause 

Au Caveau Potterat : bar ouvert dès 16h  
et cuisine dès 18h, jusqu'à 23h30.  
Festival'OFF dès 18h et table ronde  
autour des artistes dès 22h.

Prix : 25.- H 1h sans pause 

Au Caveau Potterat : bar ouvert dès 16h  
et cuisine dès 18h, jusqu'à 23h30.  
Festival'OFF dès 18h et table ronde  
autour des artistes dès 22h.

LES ARTS  
FLORISSANTS

CRÉATIONS  
SWISS MADE

Moment d’intense et délicate 
poésie... Les Madrigaux de la 
Renaissance, perles d’expressivité 
et d’émotions, illustrent à chaque 
instant les affects de leurs textes. 
Référence mondiale, Les Arts 
florissants vous en livrent les pages 
les plus prenantes, le temps  
suspendu, à la lueur des bougies.

Paul Agnew, directeur  
musical et ténor
Miriam Allan, soprano 
Maud Gnidzaz, soprano 
Mélodie Ruvio, contralto 
Sean Clayton, ténor 
Edward Grint, basse

GESUALDO, Tenebrae Responsoria  
(Répons des Ténèbres)

Ode à la créativité et aux talents 
suisses ! Deux jeunes compositeurs 
suisses dévoileront le résultat de 
mois de travail, seuls puis avec 
quatre jeunes instrumentistes, 
sous la houlette de William Blank. 
Singularité 2019 : les jeunes  
artistes intégreront à leur œuvre 
un texte actuel illustrant le « pense 
par toi-même » des Lumières.

Nathan Rollez, compositeur
Léo Collin, compositeur
William Blank, coach
4 étudiants des hautes écoles  
de musique de Lausanne, Bâle,  
Lugano et Vienne

NATHAN ROLLEZ, Quatuor  
à cordes (création)
BEETHOVEN, Quatuor n° 11 op. 95
LÉO COLLIN, Quatuor à cordes (création)

22H E Temple, Cully 
Nocturne à la bougie

16H30 E Salle Davel, Cully

VENDREDI 21 JUIN



La crème des artistes pour une 
soirée dédiée à Beethoven – figure 
maîtresse des Lumières – déclinée 
en trois concerts. Une immersion 
totale dans son univers : récital  
de piano, quatuor à cordes et 
musique de chambre.
Pensés comme un triptyque, 
prenez tout, sinon piochez ! Entre 
les concerts, restaurez-vous au 
Caveau Potterat et profitez de 
l'offre du Festival'OFF.

Concert 1 E Temple, Cully

DAVID KADOUCH
Piano

BEETHOVEN, 6 Bagatelles op. 126 
BEETHOVEN, Sonate n° 26 op. 81a  
«Les adieux »

Concert 2 E Temple, Cully

KUSS QUARTET
Jana Kuss, violon
Oliver Wille, violon
William Coleman, alto
Mikayel Hakhnazaryan, violoncelle

BEETHOVEN, Quatuor n° 7 op. 59/1
BEETHOVEN, Grande fugue op. 133

Concert 3 E Temple, Cully

CÉDRIC TIBERGHIEN
Piano
DAVIDE BANDIERI
Clarinette
IVAN ORTIZ MOTOS
Cor
FRANÇOIS DINKEL
Basson
BEAT ANDERWERT
Hautbois

BEETHOVEN, 15 Variations et fugue  
op. 35 « Eroica » 
BEETHOVEN, Quintette pour piano  
et vents op. 16

SAMEDI 22 JUIN 18H 22H

20H

SOIRÉE 
BEETHOVEN

Prix : 1 concert 35.-/ 2 concerts à choix 65.-
3 concerts 85.- H 1h sans pause 

Au Caveau Potterat : bar ouvert dès 16h et 
cuisine dès 18h, jusqu'à 23h30.

Concerts du Festival'OFF dès 18h, lecture 
étonnante du testament de Beethoven et  
table ronde autour des artistes dès 22h.



13H30 E Domaine Pierre Fonjallaz 
En Calamin, Bourg-en-Lavaux

DIMANCHE 23 JUIN

Prix : 25.- (dégustation incluse) H 2h  
Places limitées

En Calamin, Route du Lac 57, 1096 Bourg- 
en-Lavaux. À 5' à pied de la gare d'Epesses.
À 20' à pied de la Place d'Armes de Cully.

RENCONTRE  
VIGNERON-MUSICIEN
Compositions, notes, rythme : 
vigneron et musicien partagent 
un champ lexical. Une rencontre 
conviviale et intimiste sous le signe 
de la passion, une carte blanche 
aux protagonistes pour qu’ils  
expriment et mettent en scène  
les différences et similitudes de 
leurs arts respectifs.

Cédric Tiberghien, piano
Pierre Fonjallaz, vigneron

CARTE BLANCHE à un musicien du festival 
et à un vigneron de Lavaux



Hommage à 15 ans de rencontres 
étincelantes, émouvantes et  
désormais amicales ! Avant 
de transmettre le flambeau, 
Jean-Christophe de Vries réunit 
des artistes qui ont marqué 
l’histoire du Festival pour une 
Grande Fête de clôture. 
Une composition portée par 
les choix du cœur.

 
Prix : 55.– H 3h30 avec deux pauses

Lors des pauses, le bar des Amis  
vous accueille face au Temple.

Dès 20h30, retrouvons-nous tous pour 
des prolongations festives et gourmandes ! 

BOUQUET
 FINAL

DIMANCHE 23 JUINDIMANCHE 23 JUIN

Andrei Korobeinikov, piano

SCRIABINE, Vingt-quatre Préludes  
op. 11 (extraits)
SCRIABINE, Sonates n° 4 et 5
MESSIAEN, Le Baiser de l’Enfant-Jésus

E E E

Camille Thomas, violoncelle
Lucas Debargue, piano

CHOSTAKOVITCH, Sonate pour  
violoncelle et piano op. 40
DEBARGUE, Sonate pour violoncelle 
et piano (création mondiale)

E E E

Finghin Collins, piano
Quatuor Terpsycordes

DVOŘÁK, Quintette avec piano n° 2  
op. 81

17H E Temple, Cully
Concert de clôture



LE FESTIVAL NE SERAIT RIEN  
SANS L’APPORT DES BÉNÉVOLES  

ET DES LOGEURS !

SOIRÉES

HOSPITALITÉ

VOUS SOUHAITEZ VOUS APPROPRIER  
UNE SOIRÉE POUR UN ANNIVERSAIRE,  

UNE SORTIE D’ÉQUIPE OU POUR  
FIDÉLISER VOS CLIENTS ?

Nous avons toutes les cartes en mains pour vous  
composer un moment inoubliable, une expérience 
musicale sublime et privée dans un cadre idyllique.
Nous restons à votre disposition pour une offre sur  

mesure, de 2 à 200 invités !
info@lavauxclassic.ch

BÉNÉVOLES  
Pour fonctionner, le Lavaux Classic a besoin de vous !  

Nous cherchons des bénévoles pour remplir des  
postes divers, selon les préférences et capacités de chacun. 
Avec ou sans expérience, c’est une occasion de participer  

à la vie culturelle de votre région, de faire de belles  
rencontres, de vivre un festival de l’intérieur et d'ajouter  

une ligne à votre CV. Inscrivez-vous sans tarder  
pour découvrir l’univers Lavaux Classic ! 

LOGEURS  
Vous souhaitez nous soutenir, mais vous manquez  

de temps ? Vous avez une chambre disponible pendant  
la période du festival que vous seriez prêt à mettre à  
disposition d’un artiste ou de l’un de nos bénévoles ?

Fantastique !
Vous participez par ce biais au soutien du Festival et  

serez par conséquent invités à certains concerts. 



NOUS SOUHAITONS  
NOUS RAPPROCHER DE VOUS : 

DEVENONS AMIS  
En tant qu’Ami de Lavaux Classic, vous appartenez  
à une grande famille de près de 300 membres et  

contribuez activement au rayonnement du Festival  
et à son essor. Vous apportez également un soutien  

direct à ses nombreux projets. 
Comme Ami, vous êtes également convié aux activités  
et concerts qui jalonnent l’année et recevez en primeur  

la programmation musicale du Festival de juin.  
Par ailleurs, vous bénéficiez d’un rabais préférentiel  

avant l’ouverture publique de la billetterie.  

REJOIGNEZ LE 

CERCLE  
DES MÉCÈNES

Grâce à une cotisation annuelle plus importante,  
le Cercle des Mécènes permet à Lavaux Classic  

de développer des projets insolites et de renforcer  
les éléments qui font son originalité et son succès.  

Être membre du Cercle des Mécènes  
offre un contact privilégié  

avec les artistes du Festival, ainsi que  
l’accès à certains événements en exclusivité.

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTION  
sur lavauxclassic.ch

F F
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OÙ SE LOGE?  
Lavaux c’est également une offre d’hôtels pour  
tous les budgets, dans un décor exceptionnel :

Le Baron Tavernier, Chexbres www.barontavernier.ch 
La Villa Lavaux Bed & Breakfast, Grandvaux www.villalavaux.ch

La chambre d’hôtes Le Biniou, Cully ca.remy@hispeed.ch
L’Auberge du Raisin, Cully www.aubergeduraisin.ch

L’Hôtel des Trois Couronnes, Vevey www.hoteltroiscouronnes.ch
Lausanne Palace www.lausanne-palace.ch

PARTENAIRE OFFICIEL 

PARTENAIRES MÉDIAS 
RTS Espace 2 
24Heures 

PARTENAIRES

PARTENAIRES HÔTELIERS 
Auberge du Raisin
Le Baron Tavernier
Villa Lavaux Bed & Breakfast
Hôtel des Trois Couronnes
Chambres d’hôtes Le Biniou
Lausanne Palace

SOUTIENS 
État de Vaud
Loterie Romande
Landis & Gyr Stiftung
Pro Helvetia
Association des Amis  
Cercle des mécènes
Promove Riviera Lavaux
Montreux Vevey Tourisme
Fondation de la Saison Culturelle de Montreux
Lavaux Patrimoine mondial
Consulat honoraire de Russie - Lausanne
Suisa

Ainsi que les communes de : 
Bourg-en-Lavaux, Epalinges, Lutry
Paudex, Pully, Savigny, Vevey
Fonds intercommunaux de Puidoux, 
Chexbres, St-Saphorin, Rivaz, Essertes, 
Maracon et Oron

LIEUX D’ACCUEIL 
Domaine Wannaz
Domaine Potterat
Mélanie Weber
Domaine de la Paleyre

Piano Workshop 
La Semeuse 
Payot
Dimab Groupe

Larag 
Martinetti
WinBiz 



RÉSERVEZ  
 VOS PLACES !

LA BILLETTERIE EST OUVERTE  

BILLETS EN VENTE
sur notre site

WWW.LAVAUXCLASSIC.CH
 

Au bureau du Festival
Lundi 13h-17h
Mardi 9h-12h

Mercredi 14h-18h
Jeudi 10h-14h

Vendredi 9h-12h

Rue du Temple 23, 1096 Cully

CONTACT
Elisabeth de Pins

e.depins@lavauxclassic.ch
079 309 55 46


