COMMUNIQUE DE PRESSE

Montreux, le 29 avril 2019

Quatre concerts intimistes à savourer sur les hauteurs de
Montreux avec vue imprenable sur le Léman !
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation de la Saison culturelle de Montreux est partenaire de la
Saison musicale de Caux. Cette association composée de bénévoles propose quatre spectacles dans le
village de Caux sur les hauteurs de Montreux avec vue imprenable sur le lac Léman. L’occasion rêvée de
mêler plaisirs des yeux et des oreilles. L’accès aux transports publics est compris dans le prix du billet.
L’extraordinaire richesse culturelle de la Riviera vaudoise dépend beaucoup de petites associations composées de
bénévoles passionnés. La Saison musicale de Caux est de celles-là. Depuis sept ans, son comité anime le village
perché sur les hauteurs de Montreux par une série de quatre concerts (deux au printemps et deux à l’automne),
faisant venir des artistes de qualité, comme par le passé, le violoniste Pierre Amoyal ou le pianiste François-René
Duchâble. Souvent organisés à la chapelle et parfois au Théâtre du Caux Palace, prestigieux témoin de la BelleEpoque, ces concerts offrent au public une proximité et une qualité d’écoute remarquables dans un cadre magique.
Depuis l’an dernier, la Fondation de la Saison culturelle vient prêter main forte aux talentueux bénévoles de Caux
emmenés par leur président Christian Gerber en assurant la billetterie de chaque spectacle et en participant à la
promotion. Une union des forces bienvenues à une époque où l’offre culturelle est abondante et où il devient de
plus en plus difficile pour de petites institutions d’organiser et faire connaître leurs activités.
La Saison culturelle au service de la culture régionale
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, soutenue par le Fonds culturel Riviera et par la
Commune de Montreux. Dans cet esprit aussi, la Fondation de la Saison culturelle offre une grande place dans sa
ème
programmation aux projets spéciaux montés par des institutions régionales. Ainsi le 5 mai, la 9
Symphonie de
Beethoven sera interprétée par plus de 300 musiciens et choristes venus de toute la Suisse romande. Ils seront
aussi très nombreux le 5 octobre avec un autre œuvre classique, Carmina Burana. Et tout dernièrement,
l’Orchestre Symphonique Bande-Son a fait salle comble tandis que Voix de Lausanne et le Sinfonietta sont venus
créer le très beau « Sondheim, l’essentiel ».
La programmation à Caux
Concernant la Saison musicale de Caux, les 4 spectacles 2019 sont :
- Di 26 mai à 17h à la chapelle réformée: L’ensemble « Chiome d’Oro » avec un voyage musical autour des grands
compositeurs européens de musique baroque ;
- Di 30 juin à 17h à la chapelle réformée : Bonny B. & The Jukes pour un hommage à Claude Nobs, illustre citoyen
de Caux. La chapelle vibrera au son de l’harmonica et de la cigar-box guitar ;
- Di 29 septembre à 17h au Théâtre du Caux Palace : L’Ensemble Vocal de Lausanne avec un programme intitulé
«Romantiquement vôtre » : une sélection d’oeuvres romantiques allemandes et françaises accompagnées au
piano ;
- Di 27 octobre à 17h à la chapelle réformée : L’Ostfold au Brass Quartet qui, au son des cuivres, interprètera
pièces classiques et surprises.
Le prix des spectacles est volontairement modeste ; de plus grâce au partenariat avec Mobilis, les transports
publics sont offerts aux spectateurs munis de leur billet de concert, deux heures avant et deux heures après le
spectacle. C’est donc l’occasion rêvée de prendre un peu de marge est de monter à Caux profiter de la vue sublime
sur le bassin lémanique !
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.
CONTACTS
- Christian Gerber, président de la Saison musicale de Caux : 079 226 85 09, gerberchristian@bluewin.ch
- Pierre Smets, administrateur de la Fondation de la Saison culturelle de Montreux : 079 366 19 95,
pierre.smets@montreux.ch
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