COMMUNIQUE DE PRESSE

Montreux, le 27 février 2018

Entre la Saison musicale de Caux et la Saison culturelle de Montreux,
l’union fait la force pour le bien de la vie locale !
Dorénavant, les spectateurs de la Saison musicale de Caux pourront acheter leurs billets sur le site internet
de la Saison culturelle de Montreux. Cette opportunité marque la volonté montreusienne de mettre son
savoir-faire et sa technique au service des associations locales qui participent à la richesse culturelle de la
Riviera vaudoise.
Caux, petit village perché sur les hauteurs de Montreux offre l’un des plus beaux panoramas entre lac et
montagnes. Apprécié des touristes en été, le village peut aussi compter sur une association qui participe
activement à l’animation du village : la Saison musicale de Caux. Fondée il y a un peu plus de 5 ans par un comité
bénévole, présidée par Christian Gerber, l’association s’est fait remarquer par une programmation musicale mêlant
art choral et petits ensembles classiques. Occupant principalement la chapelle de Caux mais aussi le Caux Palace,
majestueux témoin de la période Belle-Epoque, la Saison musicale offre une grande intimité entre artistes et public
avec une qualité d’écoute remarquable. Pas de grandiloquence ici, juste l’envie de partager des moments intenses
avec de talentueux musiciens dans un cadre féérique. Parmi les artistes heureux, le violoniste Pierre Amoyal ou le
pianiste François-René Duchâble, peuvent témoigner de la qualité de l’accueil et des lieux.
Sollicitée l’an dernier pour le spectacle anniversaire des 5 ans de la Saison musicale de Caux, la Fondation de la
Saison culturelle de Montreux, qui assure une programmation généraliste d’une quinzaine de dates hors festivals à
l’Auditorium Stravinski (1'670 places assises) a pris en charge la promotion et la vente des places pour « La petite
messe solennelle » au Théâtre du Caux Palace. Cette première collaboration a démontré la force d’une synergie
entre les deux institutions qui ensemble collaborent pour un but commun : entretenir la richesse de la vie culturelle
à Montreux et sur la Riviera.
Pour le Conseil de Fondation de la Saison culturelle de Montreux, par les voix de son Président Jean-Baptiste
Piemontesi et celle de son administrateur Pierre Smets, cet appui aux associations locales fait partie des
principales missions de cette importante institution régionale, financée par le Fonds culturel Riviera et par la
Commune de Montreux. Si la Riviera est si fertile en événements, culturels et sportifs, elle le doit beaucoup à ses
citoyens qui portent idées, projets et les réalisent de manière désintéressées. La programmation de La Saison
culturelle est le reflet de cet engagement : le Chœur d’Oratorio (16 fév.), Montreux Danse (3 mars), 160 (1 et 2 juin)
ou encore Tous en Chœur avec Laurent Voulzy (14, 15 et 16 déc.) sont tous organisés par des associations sans
but lucratif qui présentent des spectacles inédits et exclusifs. Les collaborateurs de la Saison culturelle
accompagnent au quotidien ces projets avec leurs créateurs.
C’est donc avec bonheur que la Saison culturelle vient prêter main forte à la Saison musicale de Caux et
interviendra principalement sur la vente des billets et la communication. La programmation 2018 comporte 4
spectacles entre avril et octobre. Ainsi, les étudiants de la Haut-Ecole de Musique de Genève interpréteront les
Sonates d’église de Mozart (di 29 avril), l’Octuor vocal de Sion emmené par François-Xavier Amherdt passera de la
musique sacrée au jazz par la magie des voix (di 10 juin), « Max et les ogres », un conte musical pour enfants
prendra ses quartiers dans le Caux Palace avec des animations pour petits et grands (di 30 sept.), enfin l’ensemble
Bergamasque revisitera en septuor le répertoire Belle-Epoque, de Debussy à Ravel en passant par Fauré (di 21
oct.). Le prix des spectacles est volontairement bas (max. fr. 30.-). La programmation détaillée est sur
www.lasaison.ch ou www.caux-musical.ch. La billetterie est ouverte pour tous ces spectacles sur www.lasaison.ch.
Tous les concerts de la Saison musicale de Caux ayant lieu le dimanche à 17h, c’est l’occasion pour les
spectateurs de prendre le temps de profiter du sublime point de vue en s’y rendant depuis la gare de Montreux en
train et ceci gratuitement. En effet, depuis cette année, le billet estampillé Saison culturelle de Montreux fait
également office de titre de transport sur les zones 70 à 77 de Mobilis (en gros, la Riviera vaudoise) que ce soit
avec les CFF, le Mob Goldenpass et le MVR ainsi que les VMCV. Cette prestation supplémentaire, financée par la
Saison et par la Commune de Montreux permet de développer la mobilité douce et accroître le confort et la sécurité
de nos spectateurs.
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