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TANNAY Malgré la présence de Luna Classics, le président du festival se déclare satisfait à l’issue des premiers concerts.

Les Variations musicales affichent le sourire
MARIE-LAURE BIANCONCINI

bianconcini@lacote.ch

A l’issue des deux premiers
concerts du festival «Variations musicales de Tannay»,
son président Serge Schmidt
affiche le sourire. «Tout a bien
commencé. Dimanche a été une
journée merveilleuse. Les 550
places étaient toutes occupées.
Accompagné par l’orchestre du
festival, le violoniste Renaud Capuçon était au meilleur de son
art. Lundi, lors du concert du
pianiste Adam Laloum, il y a eu
un peu moins de monde, mais le
public était enthousiaste. Le
contexte plus intimiste cher à
certains musiciens nous tient
aussi à cœur.» Avec un large satisfaction, Serge Schmidt
ajoute que Renaud Capuçon
sera présent en 2015. «Il est
très content de l’esprit dans lequel les musiciens sont reçus.»

Retransmission
radiophonique
La suite du festival s’annonce
dans la même veine. «La billetPUBLICITÉ

terie marche bien», ajoute son
président. Le concert de jeudi
soir sera retransmis par Espace 2. Comme de coutume,
la soirée de vendredi sera consacrée à des artistes suisses. Et
samedi après-midi, le concert
est gratuit à l’intention des enfants et des familles.

PROGRAMME
JEUDI 28 AOÛT, À 20H
Edgar Moreau, violoncelle,
et Pierre-Yves Hodique, piano
VENDREDI 29 AOÛT, À 20H
Louis Schwizgebel-Wang, piano,
et Rachel Kolly d’Alba, violon,
avec l’orchestre du festival
composé de musiciens
de l’Orchestre de chambre
de Genève, sous la direction
de Jonathan Haskell.

Une belle place
dans les festivals suisses
Malgré la présence de Luna
Classics à Nyon aux mêmes
dates, Serge Schmidt relève
que pour cette cinquième édition, les «Variations musicales» ont trouvé une belle place
parmi la ronde des festivals
classiques de l’été. «Nous nous
sommes rencontrés avec la directrice de Luna Classics et
avons convenu de nous revoir
après afin de faire un point de la
situation et de tirer les enseignements. Chacun se positionne un
peu différemment, Luna Classics offre aussi de la danse et du
jazz, tandis que nous nous consacrons uniquement à la musique classique. Mais pour l’ins-

Dimanche, pour la première journée du festival, la météo comme la foule étaient au rendez-vous. FABRICE NASSISI

tant, cela a bien commencé.»
Pour l’édition 2015, Serge
Schmidt a déjà des projets,
mais n’en dira pas plus pour
l’instant. «On va rester dans
l’esprit et offrir à notre public

des artistes de haut niveau
comme on l’a fait jusqu’à présent. Notre festival est bien ancré dans la région, il n’est pas
hors-sol, même s’il accueille des
personnes de Genève et Lau-

sanne. Cette année, lors de l’annonce du déplacement de Luna
Classics de Saint-Prex à Nyon,
nous avons bénéficié d’une belle
solidarité de la part des communes de Terre Sainte.» 

SAMEDI 30 AOÛT
à 16h30, concert gratuit
à l’intention des enfants
et des familles; L’ensemble
Intermezzo, sous la direction
d’Ahmed Hamdy, avec la
collaboration de Joan Mompart,
récitant, (Ravel: Ma mère l’Oye)
à 20h; Trio Wanderer (Vincent
Coq, piano, Jean-Marc PhillipsVarjabédian, violon, Raphaël
Pidoux, violoncelle).
DIMANCHE 31 AOÛT, À 17H
Avi Avital, mandoline, avec
l’Orchestre du Geneva Camerata
sous la direction de David
Greilsammer.

