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Lavaux Classic fête ses 20 ans !

De Puidoux à Jérusalem en vélo

Lavaux Classic lance les festi-
vités de son 20e anniversaire 
au Théâtre de l'Octogone de 
Pully, samedi 4 février, à 20h, 

en compagnie du célèbre pianiste 
irlandais Finghin Collins et du Qua-
tuor Psophos.

20 ans déjà que Lavaux Classic a 
pris ses racines au cœur de Lavaux 
pour y faire �leurir les plus nobles 
cépages musicaux. L’édition 2023 s’an-
nonce comme la plus belle de la riche 
histoire du festival. Le premier épisode 
de ce jubilé aura pour cadre le Théâtre 
de l’Octogone de Pully, où le direc-
teur artistique Guillaume Hersper-
ger a choisi d’inviter Finghin Collins 
et le Quatuor Psophos pour un pro-
gramme en quatre tableaux qui mettra 
en valeur toutes les facettes des inter-
prètes et s’achèvera en apothéose avec 
le Quintette avec piano de Brahms, 
considéré comme l’un des plus grands 
chefs d’œuvres du compositeur.

Concert
L’invité d’honneur de ce concert est 

le pianiste irlandais Finghin Collins, 
un artiste accompli qui transmet avec 
générosité sa passion pour la musique. 
Prix Clara Haskil, mozartien d’excep-
tion, chambriste, accompagnateur 
de chanteurs, chef d’orchestre, péda-
gogue, directeur de festivals, ce musi-
cien a plus d’une corde à son arc.

Né à Dublin à la �in des années 70, 
c’est à partir de 6 ans qu’il entreprend 
des études musicales et de piano qui 
le mèneront rapidement à un niveau 
d’excellence. Il remporte de nom-

breux prix tout au long de sa carrière, 
dont celui du prestigieux Concours 
Clara Haskil à Vevey en 1999 et dont 
il sera désormais le président du jury.

S’ensuivent de nombreux enga-
gements dans des orchestres inter-
nationaux de renom tels que le Lon-
don Philharmonic Orchestra ou le 
Seoul Philharmonic Orchestra sous 
la baguette de grands chefs tels que 
Myung-Whun Chung ou Emmanuel 
Krivine. Finghin Collins enregistre 
également de nombreux albums dont 
le dernier en date est un récital consa-
cré aux divers moments de la jour-
née : « The Bright Day is Done », paru 
en 2022. Depuis 2006, il est directeur 
artistique et fondateur du New Ross 
Piano Festival et, depuis 2013, direc-
teur artistique de Music for Galway.

Mais c’est surtout un grand amou-
reux de notre région de Lavaux à 

laquelle il est très attaché. Il proposera 
à Pully un programme re�létant l’éten-
due de ses goûts et talents musicaux en 
tant que soliste mais aussi en tant que 
chambriste, en s’associant à l’excellent 

Quatuor Psophos, un ensemble créé 
en 1997 au Conservatoire National de 
Musique de Lyon.

Fort de multiples prix internatio-
naux, tel que le Premier Grand Prix 
du Concours International de Bor-
deaux en 2001, sélectionné par la 
prestigieuse New Generation Artist 
de la BBC à Londres, nommé aux Vic-
toires de la Musique, le Quatuor Pso-
phos poursuit sa carrière dans de 
nombreuses salles internationales, 
animé d’une curiosité qui le pousse à 
se diversi�ier dans d’autres univers : 
jazz, danse ou sculpture. Il s’engage 
dans de nombreuses actions éduca-
tives et sociales auprès des jeunes, 
notamment avec le collectif Artie’s au 
Cambodge en 2019. Il crée son festival 
« Mélopée » à Josselin dans le Morbi-
han dont la première édition a eu lieu 
en août 2021.

En invité spécial pour l’ouver-
ture du concert, Marc-Antoine Bona-
nomi, premier contrebassiste solo de 
l’Orchestre de chambre de Lausanne, 
viendra renforcer l’Ensemble pour le 
Concerto de Mozart. Des retrouvailles 
avec Finghin Collins, vingt-quatre ans 
après le Concours Clara Haskil. Les 
deux musiciens s’y étaient rencon-
trés sur scène pour le même concerto 
de Mozart en demi-�inales avant le 
triomphe du virtuose dublinois.

Céline Chable et Guillaume Hersperger

Si, pour la très grande 
majorité des voyageurs, 
un itinéraire pour aller 
à Jérusalem depuis la 

Suisse démarre à l’aéroport de 
Genève pour se poser quelques 
heures plus tard sur le tarmac 
à Tel-Aviv et ensuite rejoindre 
la ville sainte Jérusalem, ça, 
c’est pour la plupart d’entre 
nous. Mais pas pour Bernard 
Gossweiler, de Cremières, 68 
ans au compteur.

Cet enfant de Pully qui a 
longtemps habité Vevey avait 
l’habitude d’effectuer à vélo 
le trajet de Vevey à Pully où il 
avait son atelier d’ébéniste. 
Après le catéchisme, Mai 68 et 
4 enfants, c’est seulement vers 
la cinquantaine qu’il s’est rap-
proché de la bible au sein de la 
paroisse protestante de Vevey, 
et qu’il s’est intéressé à la foi 
chrétienne. Alors, une fois à la 
retraite, pourquoi ne pas aller 
découvrir les lieux saints ?

Peu à peu, l’idée fait son 
chemin et le matin du 12 
septembre 2022, Bernard 
enfourche son vélo électrique 
qui tire une petite remorque 
avec une batterie de réserve 
et tout le matériel nécessaire 
pour se sustenter, pour dor-
mir et aussi pour réparer sa 
bicyclette au besoin. Il s’est 
�ixé comme objectif d’atteindre 
chaque soir un camping où il 
peut trouver de l’électricité 
pour ses batteries et son télé-

phone portable qui sert de GPS 
pour chaque étape suivante. 
Sans parler du plaisir de pou-
voir prendre une douche bien-
venue et rencontrer d’autres 
routards !

Deux jours plus tard, il 
arrive à l’Hospice du Simplon, 
accueilli chaleureusement par 
les chanoines. Réconforté par 
la rencontre d’autres pèlerins, 
il plonge vers l’Italie du nord 
qu’il va traverser en direction 
de Trieste. Puis, c’est la des-
cente le long de la côte croate 
vers Dubrovnik. Il continue en 
�ilant sur Tirana la capitale de 
l’Albanie. Ce pays l’a particu-
lièrement marqué par la diffé-
rence importante concernant 

les infrastructures et le niveau 
de vie en regard de ces voisins 
plus modernes et disposant de 
plus de moyens �inanciers.

Un des objectifs de 
son voyage passait par Les 
Météores, en Grèce. Ce sont 
des monastères perchés dans 
des falaises de poudingue 
surplombant la petite ville 
de Kalambaka, en Thessalie. 
C’est dans ce lieu où la nature 
est forte, comme si ces roches 
avaient été envoyées du ciel 
sur la terre pour permettre 
aux ascètes de se retirer, de se 
protéger et prier, que Bernard 
a compris tout le privilège de 
voyager seul à vélo en voyant 
les hordes de touristes sortir 

des cars, prendre une photo, 
écouter distraitement leur 
guide et retourner s’asseoir 
confortablement. Lui avait le 
temps. Lui avait les yeux. Lui 
avait le calme…

C’est vrai que sur un vélo, 
on est seul. Mais on a le temps 
de sentir, de humer, d’admirer, 
quand on veut et comme on 
veut ! Un sacré privilège pour 
un pèlerinage !

Après l’ascension du mont 
Olympe, il continue à travers la 
Grèce et met le pied en Turquie 
à Ipsala et il longe toute la côte 
égéenne jusqu’à Aydin où une 
mauvaise surprise l’attend. 
Il attrape mal au ventre et en 
pleine nuit, il se voit contraint 
de rejoindre les urgences de 
l’hôpital de la ville et, sans 
pouvoir dialoguer en turc avec 
les médecins, il arrive à leur 
faire comprendre ses dou-
leurs abdominales. Les méde-
cins pensent à un calcul rénal 
et c’est bien le cas ! Après une 
nuit de soins, Bernard expulse 
son calcul et c’est reparti après 
avoir payé cash l’équivalent de 
Fr. 157.- pour le tout, y com-
pris scanner et radio… Qui fait 
mieux à ce prix ?

Pour arriver en Israël en 
suivant la côte méditerra-
néenne, il faut passer par la 
Syrie. Comme ce pays est en 
guerre, Bernard renonce sage-
ment à le traverser et il prend 

l’option de prendre le ferry 
pour Chypre. Et c’est de Lar-
naka qu’il s’envole pour Tel-
Aviv sans son vélo. Il en louera 
un sur place.

Le 8 novembre, une fois 
sur le sol israélite, il va visiter 
tous les lieux dont les noms 
chantent à ses oreilles de 
croyant : Bethléem, Nazareth, 
Cana, Capharnaüm, le mur des 
lamentations, le lac de Tibé-
riade, la Mer morte, etc.

C’était aussi un choc de 
constater qu’il était dans un 

pays en guerre, avec tous les 
contrôles effectués par la 
police et l’armée et de longer 
avec son vélo le mur séparant 
les Palestiniens des Israélites. 
Dans ce qui devrait être un lieu 
de paix, tout est divisé !

Après un périple d’environ 
5500 km., il était temps de ren-
trer au pays, à Cremières, où il 
a pu mettre son vélo au repos 
le 23 novembre 2022 avec la 
satisfaction de pouvoir se dire : 
je l’ai fait, Dieu merci ! 

Jean-Pierre Lambelet

Musiques

Puidoux

Bernard Gossweiler, de Cremières, 68 ans, avait le temps, les yeux et le calme...

Programme
Wolfgang Amadeus Mozart :
Concerto pour piano n° 12, KV 414
Guillaume Lekeu : Molto adagio, sempre 
cantante doloroso, pour quatuor à cordes
Alban Berg : Sonate pour piano, opus 1
Johannes Brahms : Quintette avec piano 
en fa mineur, opus 34

Informations et réservations
Toutes les informations se trouvent sur 
le site www.lavauxclassic.ch
Date : 4 février 2023
Lieu : Octogone, Théâtre de Pully, avenue 
de Lavaux 41, 1009 Pully
Contact : info@lavauxclassic.ch
ou par téléphone au 021 721 36 20

Les dates de Lavaux Classic
La Taille : 4 février à Pully
La Floraison : du 15 au 25 juin à Vevey, 
Cully et Villette
Les Vendanges : les 7 et 8 octobre à Cully

Le pianiste irlandais Finghin Collins

L’excellent Quatuor Psophos
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