COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cully, le 13 septembre 2020

La deuxième édition du Concours Lavaux Classic récompense de jeunes talents suisses romands
Organisé samedi 12 et dimanche 13 septembre à la Salle Davel de Cully, le Concours Lavaux Classic a décerné cinq
prix différents à des ensembles issus des sections classique, jazz et musique actuelle de la Haute Ecole de Musique
Vaud, Valais, Fribourg. Ouverte au public, la finale du 13 septembre a été l’unique rendez-vous de Lavaux Classic,
contraint de repousser, puis d’annuler les concerts fixés par les organisateurs.
Suite à l’annulation des concerts – due à la situation sanitaire – Lavaux Classic a trouvé en son concours bien plus
qu’une consolation. En effet, les organisateurs du festival sont ravis d’avoir pu confirmer leur engagement dans le
domaine de la médiation culturelle et en faveur de la formation, ainsi que de la visibilité attribuée aux jeunes
musiciens suisses romands.

Les finalistes du Concours Lavaux Classic, dimanche 13 septembre à Cully

Initié en 2019 par le responsable du Festival OFF Guillaume Hersperger en collaboration avec l’Association des
étudiants de l’HEMU, le Concours Lavaux Classic souhaite encourager la créativité, l’imagination et le sens du
contact avec le public. Sept ensembles sélectionnés parmi 24 projets ont présenté leur travail devant un jury
composé de professionnels du spectacle et de mélomanes. A l’issue de la finale publique du dimanche 13
septembre, les ensembles suivants ont été récompensés :

LUNI DUO
Lucie Göckel, violoncelle
Lenni Torgue, vibraphone

Compositions personnelles et arrangements de préludes de Debussy avec improvisations
Lauréats de :
Grand Prix des mécènes : CHF 1500.- et un concert au Lavaux Classic 2021

Avec le généreux soutien de Peter Vollenweider, de Florence Crot Luginbuhl et de Walter Roth
Prix du public (à l’applaudimètre) : CHF 500.-

Avec le généreux soutien d’Isabelle Gabellon
TABLEAUX POÉTIQUES
Tjasha Gafner, harpe
Aurore Grosclaude, piano

Première suite pour deux pianos de Rachmaninov, dans une transcription personnelle pour harpe et piano
Lauréats de :
Prix Lausanne Palace : Un concert dans le cadre du label « Palace Unlimited » au printemps 2021 et un repas à la
Brasserie du Grand Chêne
Prix de l’Association des Amis du Lavaux Classic : CHF 1000.- et un concert lors d’un événement privé de
l’association
Prix Individuel (Tjasha Gafner) Joaillerie Lionel Meylan à Vevey : une montre Longines Grande Classique unisexe
pour le talent qui s’est le plus distingué lors du concours
QUINTETTE AMARYLLIS
Finalistes
Les concerts seront retransmis sur Espace 2 le vendredi 25 septembre dans l’émission A vol d’oiseau.
Plus d’informations sur le concours et le jury : https://www.lavauxclassic.ch/concours-lavaux-classic/
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