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AGENDA

Lavaux Classic fête ses 15 ans !

mai-juin 2018
MAI

Venez fêter avec nous les quinze
ans de Lavaux Classic à l’occasion
d’une grande soirée conviviale et
spectaculaire au bord de l’eau, sur
la place d’Armes.
Le mercredi 20 juin, une grande
tablée sera organisée pour partager
un repas toutes et tous ensemble;
la réservation est indispensable.
L’apéritif offert à toutes et à tous
par la commune dès 19 heures sera
accompagné des concerts gratuits du Festival OFF et suivi par un
repas servi dès 20h.
A 21h30, un grand concert exceptionnel sera donné face aux Alpes.
Les Quatre Saisons seront à l’honneur dans deux versions complémentaires: celle de Vivaldi, incontournable, mais aussi celle de
Piazzolla, façon tango. Les deux
versions seront interprétées en
miroir par l’ensemble Les Dissonances emmené par David Grimal au violon. Des projections de
lumières et d’images dès le coucher du soleil donneront un carac-

La réservation pour la soirée et
le repas du 20 juin se fait sur:
www.lavauxclassic.ch/concert/
mercredi-20-juin-21h30/
Site: www.lavauxclassic.ch

Jeudi 31 mai
Blaise Bersinger, Jeunesse de
Grandvaux, grande salle de Grandvaux, www.grandvaux2018.ch
Rencontres de Lavaux, repas canadien Cully, salle de l’église catholique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

JUIN
Samedi 2 juin
Halte aux Renouées, action d’arrachage, Cully, selon programme, inscriptions www.asleman.org/renouées

RESTRICTIONS
DE STATIONNEMENT
ET DE CIRCULATION
tère féérique à cette soirée unique
et ouverte à tous. Après le concert
une discussion sera animée par
Charles Sigel et il sera possible de
rencontrer les artistes.
Du 14 au 24 juin, Lavaux Classic offre cinquante concerts dont
trente gratuits; des artistes de la
région comme des stars internationales sont accessibles en toute

simplicité (tarif jeune jusqu’à 26
ans). On retrouve le génie russe du
violon Vadim Repin (Sa 16), les stars
du piano Nicholas Angelich (Je 14)
et Alexandre Tharaud (Ve 22) ainsi
que des jeunes prodiges comme
Augustin Lipp aux percussions (Di
17) et le Quatuor Voce en nocturne
à la bougie dans le Temple de Cully
(Ve 15).

La place du Temple, Cully,
sera fermée de 16h à minuit
le jeudi 21 juin,
les vendredis 15 et 22 juin,
les samedis 16 et 23 juin
et le dimanche 24 juin.
Le samedi 16 juin,
la rue du Temple sera
également fermée
de 19h à 21h.

Tir fédéral en campagne, préalable
et entraînement Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 13h30-17h30,
Amis du tir de Grandvaux-Villette.
Dimanche 3 juin
Ensemble Couleur Vocale et orgue,
messe en ré Dvorak, Cully,
église catholique, 18h, concert CIMS.
Du jeudi 7 juin au samedi 9 juin
«The Guitrys», comédie de moeurs
de Eric Emmanuel Schmitt, Cully,
théâtre de l’Oxymore, 20h30,
www.oxymore.ch
Jeudi 7 juin
Verre d’Or, manche du championnat
vaudois de dégustation, Cully,
pressoir de la Maison Jaune, 16h-20h,
www.verredor.ch
Vendredi 8 juin
«Cordes sensibles» trois duos de
jeunes talents, chez Michelle et
Bernard Rossier, route du Signal 4,
Grandvaux, repas canadien, 19h30.

CONCERT

Messe en ré majeur de Dvorak

Tir fédéral en campagne Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 16h-19h30,
Amis du tir de Grandvaux-Villette.
Samedi 9 juin

Le dimanche 3 juin à 18 heures à
l’église catholique de Cully, l’ensemble Couleur Vocale accompagné
à l’orgue par Martine Reymond, organiste du temple St-Vincent de Montreux, interpréteront cette messe
conçue pour choeur mixte et orgue.
Cette œuvre illustre parfaitement la
synthèse que le compositeur a su opérer entre la musique sacrée et le sentiment populaire tchèque qui l’anime.
Lorsque A. Dvorak compose la Messe
en ré majeur, il répond à une commande privée. A cette époque, l’œuvre

Tir fédéral en campagne Forel (Lx),
stand de la Bedaule,
9h-12h et 13h30-17h30,
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

de Dvorak comporte plusieurs pièces
sacrées mais aucune messe. Dvorak
réalise son œuvre en trois semaines.
L’ensemble Couleur Vocale a donné
plus de 200 concerts a capella mais
également des concerts avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne,
l’organiste Martine Reymond ou le
Quatuor Sine Nominé.
Martine Reymond est l’invitée régulière de festivals européens. Elle est
également conseillère artistique du
«Moment musical» de Bourg-StPierre.
L. Doutaz, CIMS

Le marché du samedi à Riex,
place R.-Th. Bosshard, 10h-16h,
www.la-bel.ch
Dimanche 10 juin
Tir fédéral en campagne Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 9h-11h30,
Amis du tir de Grandvaux-Villette.
Jeudi 14 juin au dimanche 24 juin
15e Festival Lavaux Classic
Cully et autres lieux, selon
programme, www.lavauxclassic.ch
Samedi 16 juin
Arc-en-Ciel en fête: troc de jouets
et vente de pâtisseries, Aran, salle
Les Mariadoules, 9h-17h, Entraide
familiale et jardin d’enfants Arc-en-Ciel.
Tirs militaires obligatoires Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 14h-17h,
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

THÉÂTRE

EXPOSITION

L’Odyssée des femmes
de notre temps

davel 14 galerie
«Revue» de Christian Stuker

Du jeudi 21 juin au dimanche 24 juin
«L’Odyssée des femmes de notre
temps», spectacle multiculturel, du
21 au 23 juin à 20h et le 24 juin à 17h,
Cully, théâtre de l’Oxymore, entrée
libre et chapeau à la sortie.
Réservations: www.oxymore.ch
Vendredi 22 juin

Ce spectacle original sur la thématique de l’exil est donné par une
équipe d’amateurs. Il est l’abou-

tissement de six mois de travail
d’expression avec des migrants
de notre région et la metteure en
scène, Marina Alexandrovskaya.
Le scénario s’articule autour de
quatre figures du théâtre grec
antique qui dialogueront avec la
parole vivante des réfugiés d’aujourd’hui. Mêlant l’audio-visuel au
jeu scénique, ce spectacle tisse
des liens entre le passé et le présent, le nord et le sud, et offre un
regard croisé sur quelques destinées tragiques que seule la solidarité peut transcender. Ce spectacle
interactif avec la participation de
migrants est à voir à l’Oxymore à
Cully. La répétition générale du
mercredi 20 juin est publique et les
informations pratiques se trouvent
dans l’agenda.

«Revue» réunit plusieurs séries d’images
réalisées par Christian
Stuker, suite à ses derniers voyages en Islande,
aux Etats-Unis, en Italie
et lors de sa résidence
récente à Alger. Il travaille les couleurs primaires acryliques très
fluides en surfaces qui
se superposent et dont la
transparence fait apparaître une palette de nuances. Ailleurs, monochromes, ses horizons
se déclinent en suites panoramiques. Ses champs de recherche
pour cette exposition sont les paysages, urbains ou naturels, dont
il réduit les formes allant jusqu’à
l’abstraction.

117e assemblée générale du FC
Vignoble Cully, buvette des Ruvines,
20h, www.fcvignoble-cully.ch
Dimanche 24 juin

05
06

Cully - Meillerie - Cully, 52e édition
Cully, port de Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Lundi 25 juin au vendredi 29 juin

5 Soirs du Dézaley Cully, port de
Moratel, selon programme, www.cvmc.ch
Jeudi 28 juin

Rencontres de Lavaux, repas canadien Cully, salle de l’église catholique, 19h30, www.spes-lavaux.ch
1er juillet

Sentier gourmand Lavaux,
Grandvaux et Aran, 10h-14h,
www.sentiergourmandlavaux.ch
Mais aussi, tous les dimanches

Exposition du 26 mai au 30 juin,
ouvert du mercredi au samedi
de 15h à 18h, rue davel 14,
1096 Cully www.davel14.ch

Le marché du dimanche Cully, place
d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch

Les visites guidées du dimanche à
partir de Cully, débarcadère, départ 15h,
www.lavaux-unesco.ch

