
  COMMUNIQUE DE PRESSE Montreux, le 20 décembre 2022 

Fondation de la Saison culturelle de Montreux av. Claude-Nobs 5 1820 Montreux contact : +41 21 962 21 40  pierre.smets@montreux.ch  

 

Une programmation entre raretés et exclusivités pour les derniers  
mois de La Saison culturelle à l’Auditorium Stravinski 

 
 
La Saison culturelle de Montreux, à l’instar de tous les utilisateurs du Centre des Congrès, vit ses derniers 
mois en ces murs avant les 2 années de travaux prévus après le Montreux Jazz Festival 2023. Avec 7 
spectacles à l’affiche, la programmation repose surtout sur des soirées exclusives.  
 
Classique, grands noms, danse, humour, chanson française et musiques du monde, les 7 derniers spectacles à 
l’Auditorium Stravinski composent une demi-saison éclatante entre janvier et mai 2023. Dans l’ordre : 
 

- Samedi 7 janvier 2023 : « Roméo et Juliette » avec Benjamin Bernheim. Aujourd’hui, ce chanteur lyrique, 
qui a fait ses classes au Conservatoire de Lausanne, bénéficie d’une aura internationale. La Süddeutsche 
Zeitung l’a qualifié comme « la plus belle voix depuis Luciano Pavarotti ». Le covid l’ayant empêché de créer 
sa version de Roméo à New-York comme prévu, c’est à Montreux qu’il le fera avant d’emmener le rôle-titre 
sur la scène du Metropolitan Opera. A ses côtés une distribution éclatante réunissant entre autres 
L’Orchestre de Chambre de Genève et L’Ensemble Vocal de Lausanne. Présenté en version concert, 
avec surtitrages, le spectacle est à voir en famille. Un tarif exceptionnel de 15.- indépendamment de la 
catégorie est pratiqué pour les moins de 16 ans, étudiants et apprentis. 

 
- Dimanche 26 février : I Muvrini. Impossible de se dire au revoir sans retrouver les recordmen de l’Auditorium 

Stravinski. 16 venues depuis 2003 et toujours avec succès. Le concert est d’ores et déjà complet ! 
 

- Dimanche 5 mars : « Nougaro d’hier, d’aujourd’hui et de demain » sous la direction artistique d’Yvan 
Cassar avec Natalie Dessay, Alizé Oswald (Aliose), Rootwords et les jeunes musiciens de l’HEMU. 
Concert en unique représentation où les chansons de Claude Nougaro démontreront leur capacité à se jouer 
des styles et des époques. Là aussi, tarif spécial jeune public à CHF 15.-. 
 

- Mercredi 29 mars : Yann Lambiel. L’humoriste n°1 des Romands a choisi l’Auditorium Stravinski pour y jouer 
l’ultime représentation de « Multiple ». Spectacle proposé par le Montreux Comedy Festival.  
 

- Dimanche 23 avril : dans le cadre du Montreux Choral Festival, le Requiem de Brahms rassemblera 
choristes et chefs venus de toute la Suisse. 
 

- Mercredi 3 mai : le Béjart Ballet Lausanne pour une soirée unique avec un programme qui ravira à la fois 
le grand public et les connaisseurs. « Alors, on danse… ! », dernière création en date de Gil Roman, « 7 
danses grecques » et « Boléro » de Maurice Béjart. A noter que sur cette tournée, « Boléro » sera présenté 
en exclusivité pour la Saison culturelle de Montreux et l’Auditorium Stravinski.  
 

- Mardi 30 mai : « Birkin-Gainsbourg, le Symphonique ». Ce concert, réalisé en coproduction avec le 
« Septembre Musical », fera l’ouverture du festival de musique classique, dont l’hôte d’honneur cette année 
est la France. Pour l’occasion, Jane Birkin retrouvera L’Ensemble Symphonique Neuchâtel et sera 
rejointe sur scène par plusieurs artistes prestigieux le temps de duos imaginés spécialement pour 
Montreux. Les noms seront révélés sur les premières semaines de 2023.  

 
Pour le confort des spectateurs  
 
A l’instar de tous les spectacles inscrits dans le cadre de la Saison culturelle de Montreux, les transports publics sur 
la Riviera (zones 70 à 77 du réseau Mobilis) sont offerts pour tout détenteur d’un billet, deux heures avant et deux 
heures après chaque événement. Afin de bénéficier de cette prestation, les billets doivent être nominatifs. Les noms 
peuvent être changés jusqu’à la dernière minute par les spectateurs via leur compte client sur notre site internet.   
 
Un rabais de 10% est accordé aux spectateurs dans plusieurs restaurants montreusiens. La Saison culturelle est 
aussi partenaire de « La Chaise rouge », le programme développé par la Croix-Rouge vaudoise et Pro Infirmis destiné 
aux personnes à mobilité réduite. Toutes les informations sur www.lasaison.ch/infos-pratiques .   

Enfin, la Fondation de la Saison culturelle de Montreux rappelle la vigilance nécessaire à l’achat des billets afin 
d’éviter le marché gris, type Viagogo. Seule la billetterie officielle de La Saison propose les places au juste tarif.  

L’affiche de ce premier semestre 2023 est jointe à ce communiqué. N’hésitez pas à partager !  
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