
 
 

Communiqué de presse 
Cully, le 23 décembre 2022 

LAVAUX CLASSIC - Retour sur une 19e édition en fanfare ! 
 
Cette année, le festival a repris ses activités au rythme de la vigne en proposant trois épisodes qui sont la Taille au 
mois de février, la Floraison en juin et les Vendanges début octobre. 
Ces trois temps ont été marqués par une fine programmation musicale à laquelle un public d’environ 4'000 
festivalières et festivaliers a répondu présent. Pas moins de 40 événements autour de la musique classique ont été 
organisés parmi lesquels une vingtaine de concerts payants, des ateliers musicaux dédiés aux enfants, des balades 
musicales en Lavaux, deux concours et des soirées en accès libre.  
De quoi se réjouir de l’édition prochaine qui fêtera ses 20 ans.  
 
Moments forts 
 
La Taille - Une rencontre marquante entre Igor Tchetuev et Xavier Phillips pour un duo piano et violoncelle épatant à 
l’Octogone de Pully. Cette soirée marquait également le renouvellement de la convention qui relie le festival au canton 
de Vaud, à la Commune de Bourg-en-Lavaux, à la Ville de Pully et à la Ville de Vevey, de 2022 à 2024. 
 
La Floraison - Au Temple de Cully, se sont notamment succédé l’inoubliable concert du maître Sergeï Babayan puis 
l’époustouflante soprano lausannoise Marie Lys avec l’Ensemble Abchordis de Bâle, dans un spectacle autour de la vie 
d’Anna-Maria Strada, la muse de Haendel.  
Sans oublier la harpiste vaudoise Tjasha Gafner et la soprano Sophie Negoïta dans le sublime Temple de Villette.  
A noter également le fabuleux duo de violoncelles Cello Fellos qui a décoiffé le public culliéran ainsi que le concert de 
Boulouris 5 sur la scène du Lac, en plein orage !  
 
Les Vendanges - Le temps d’un week-end à l’Hôtel des Trois Couronnes de Vevey et inspiré des Fêtes Musicales de 
Vevey en 1913, lors desquelles se sont côtoyés Camille Saint Saëns, Ignace Paderewski et Gustave Doret, Lavaux 
Classic a vécu un final en apothéose puisque les deux concerts de clôture avec, entre autres, la pianiste Vanessa Benelli 
Moselle et le violoniste Ilya Gringoltz, ont affiché complet.  
 
Concours de piano - 1ère édition  
 
Cette année 2022 marquait le lancement de la première édition du concours de piano, parrainée par Igor Tchetuev, 
dont l’objectif est de stimuler les pianistes en cours de formation et de favoriser les échanges entre candidats, 
formateurs et pianistes membres du jury, dans un esprit bienveillant et constructif. Lavaux Classic a reçu 60 candidates 
et candidats et l’œuvre imposée a été commandée à Micha Seidenberg (ZH).  
 
Lauréats 2022 

• Catégorie A – ÉMOTION : pour les très jeunes pianistes jusqu’à 12 ans 
1er prix ex-aequo : Naïma Pfiffer et Raphaël Bollengier 

• Catégorie B – CONVICTION : pour les jeunes pianistes hors cursus HEM jusqu’à 18 ans 
1er prix : Jack Dauner 

• Catégorie C – VOCATION : pour les pianistes étudiants de HEM jusqu’à 23 ans 
1er prix : Arthur Noël 

• Catégorie D – PASSION : pour les pianistes amateurs de tout âge 
1er prix : Laure Menin, prix remis par la bijouterie Meylan de Vevey.  



 
 
4e édition concours de projets Lavaux Classic  
 
Créé en 2019, le concours de projet Lavaux Classic a pour objectif d’encourager la créativité et la capacité des 
étudiantes et étudiants à concevoir, présenter et porter des projets musicaux innovants, originaux et de qualité.  
Parmi 11 projets proposés cette année, c’est le duo harpe et ténor de Los Ritmos del Amor qui a été récompensé, avec 
Luna Musili et Léonardo Sanchez.  
 
Club Junior Lavaux Classic 
 
Les ateliers pour enfants ont rencontré un vif succès. Il y en avait pour tous les goûts : de la découverte de l’intérieur 
du piano, avec notre partenaire Piano Workshop, à l’initiation à la flûte avec Céline Pasche, en passant par la 
présentation d’instruments à vents avec le Concert Impromptu ou encore des concerts de jeunes artistes pour un public 
de mélomanes en herbe. Enfin, le Club Junior a permis à quelques jeunes pousses de constituer un jury « jeune public » 
lors de la finale du concours de piano.  
Le festival se réjouit de continuer à proposer des activités pour encourager la musique auprès de la jeune génération. 
 
Le festival Lavaux Classic remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui lui ont fait confiance tout au long de 
l’année : 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 collaboratrices et 
collaborateurs, ses bénévoles et ses logeurs.  
 
Rendez-vous en 2023 pour célébrer ensemble les 20 ans de Lavaux Classic !  
 
La Taille - le 4 février à l’Octogone de Pully  
La Floraison - du 15 au 25 juin à Vevey et Cully  
Les Vendanges - les 7 et 8 octobre à Cully  
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