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Camerata Russe
Andrei Kroujkov

Villars Vanguard Jazz Orchestra
Wolfgang Hanninger
Joana Jantet

Simon Adda-Reyss
Alice Ruxandra Bell
Nadège Berger, Mark Drobinsky 
Simon Pellaux
Aaron Pryce-Lewis, Daria Rybak
Maxim Salnikov

Thierry Lang Trio In
fo

s /
bi

lle
ts

: V
ill

ar
s 

To
ur

is
m

e
té

l. 
02

4 
49

5 
32

 3
2

w
w

w
.c

la
ss

iq
ue

s.
ch





Les membres du comité de 
l’Association CLG Events vous 
souhaitent la bienvenue à 
cette 21e édition du festival de 
musique à Villars. Un vibrant 
merci à Mark Drobinsky, 
directeur artistique depuis le 
début de la manifestation. 

QUELQUES MOTS SUR 
LES VINGT DERNIÈRES 
ANNÉES…

2016, le grand pianiste 
brésilien Ricardo Castro a 
interprété le Concerto pour 
piano d’Alfred Schnittke pour 
la soirée marquant la 20e 
anniversaire du festival… 2015, 
Kirill Troussov revenait avec son 
Stradivarius, pour sa quatrième 
participation ; à relever aussi les 
débuts villardous du géant du 
piano Sergio Tiempo… 2014, 
découverte de l’ambassadeur 
suisse du boogie-woogie, 
Silvan Zingg, en trio, et 
la chanteuse Fanny Leeb 
improvisait du blues avec eux… 
2013, Cyprien Katsaris joue 
deux concertos lors du même 
concert et Nadège Berger 
devient notre récitante… 2012, 
première participation de Pierre 
Amoyal et son célébrissime 
Stradivarius… 2011, Alexandra 
Bansch (danse) éblouit le 
public avec sa robe rouge dans 
Transporting You sur une suite 
de Bach… 2010, le festival se 
délocalise à l’École d’en Haut en 
compagnie de l’Orchestre de 
Minsk ; cette année marque la 
première participation du Villars 
Vanguard Jazz Orchestra…

2009, l’année de la venue 
de l’orchestre de Carélie 
sous la direction de Marius 
Stravinsky… 2008, l’Orchestre 
symphonique de Belgorod 
propose aux enfants, à Ollon, 
Pierre et le Loup de Prokofiev 
avec la récitante Corinne 
Rosay… 2007, l’ensemble 
vocal Arpège de Lausanne 
accompagne l’orchestre pour 
une messe de Schubert… 
2006, le retour du prodige 
Irina Pak qui joue un concerto 
de Vivaldi… 2005, la Sérénade 
de Suk est jouée avec émotion 
par l’Orchestre de chambre 
de Kazan « La Primavera »… 
2004, la salle est pleine à 
craquer lorsque le quintette de 
l’orchestre de Novossibirsk joue 
de la musique tzigane… 2003, 
Dora Schwarzberg (violon) est 
la star de la soirée tango et 
Mark Drobinsky joue dans un 
orchestre de huit violoncelles… 
2002, Aleksandar Tasic 
(clarinette) est acclamé lors 
de ses concerts… 2001, 
Alexandre Rabinovitch (piano) 
joue en soliste avec l’orchestre 
de Novossibirsk tout en le 
dirigeant et il joue en duo avec 
Polina Leschenko (19 ans)… 
2000, la jeune prodige de 13 
ans Irina Pak (violon) joue une 
fantaisie de Rimski-Korsakov 
vêtue d’une longue robe rose… 

1999, de retour à la Grande 
salle de Villars, Mark Drobinsky 
s’entoure de trois musiciens 
pour l’édition Les jeunes à 
l’honneur : Elena Rozanova 
(piano), Guillaume Martigné 
(violoncelle) et Svetlin Roussev 
(violon)… 1998, Maestro 
Sondeckis dirige l’Orchestre 
de chambre de Lituanie qui 
joue, sur une scène illuminée 
de chandeliers, la Symphonie 
des Adieux de Haydn, lors de 
laquelle les musiciens quittent 
la scène avec les bougies, un 
par un… 1997, Les Quatre 
Saisons de Vivaldi ont été 
magistralement interprétées 
par l’Orchestre de chambre de 
Lituanie, sous la baguette de 
Maestro Sondeckis.

Nous réitérons notre passion 
d’organiser ces concerts pour 
vous qui aimez la musique 
et nous vous souhaitons de 
belles soirées.

Merci à tous de votre 
soutien, de votre 
enthousiasme, de votre 
amitié et de votre fidélité.
Jacques van de Ven,
président
Michèle Médée-Bertmark
Caroline van de Ven
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PRÉSENTE…
APRÈS AVOIR ENFLAMMÉ LES 
SCÈNES DU MONDE ENTIER :
CHICO & THE GYPSIES À VILLARS !

Véritable légende de la musique, symbole 
de la fête et du partage à travers le monde, 
ex-leader des Gipsy Kings et co-auteur de 
tubes planétaires tels que Djobi Djoba ou 
Bamboléo, Chico a vendu plus de 20 millions 
d’albums et célèbre cette année ses 40 ans 
de carrière ! Chico s’est d’ailleurs vu décerner, 
pour cet anniversaire, l’Ordre national de 
Chevalier de la Légion d’honneur de la 
République française. Chico & The Gypsies 
sont Chico, Mounim, Joseph, Kema, Babato, 
Tané, Kassaka, Rey, Canut… 14 musiciens 
sur scène qui revisiteront les titres phares 
de cette époque mythique, avec leur touche 
gitane magique, leurs voix, leurs guitares et 
leurs couleurs légendaires. Une soirée festive 
avec une musique si entraînante ! A ne pas 
manquer !

Si vous venez en voiture, merci de vous garer 
au parking du Rendez-vous (gratuit) situé dès 
votre arrivée à Villars, juste avant le Pont de 
Chesières, sur votre gauche.

Une navette gratuite des Transports Publics 
du Chablais (TPC) vous amènera à la salle 
de concert ainsi que retour au parking après 
le concert. Elle tourne en boucle Parking du 
Rendez-vous/Hypromat – Gare CFF
Centre des sports – Télécabines Roc d’Orsay 
et retour de 16h45 à 17h45 ainsi que retour 
au parking après le concert.

Concert sans entracte.
Fin approximative à 20 h.

Facilitez-vous la vie et prenez les transports 
publics ! Pour arriver à Villars il y a deux 
possibilités : train via Bex ou train et bus 
d’Aigle. 

Notre partenaire, les TPC, a un très vaste 
réseau de trains et de bus. Consultez leur site 
pour les détails des horaires : www.tpc.ch 

Le dernier bus pour Aigle quitte la gare CFF 
de Villars à 21h55, et le dernier train pour 
Bex à 21h01. Des deux vous pouvez encore 
atteindre les villes de Suisse romande sans 
problèmes.

NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE EXCELLENTE SOIRÉE ! 

Case postale 198 / CH-1884 Villars
T +41 (0)24 495 13 64 / www.classiques.ch
Prix des billets :
Cat. A CHF 69.-, Cat. B CHF 49.-
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19 FÉV. 2017 
CHICO & THE GYPSIES

CENTRE DES SPORTS
VILLARS - 18 H

Infos et billets : Office du tourisme de Villars, tél. 024 495 32 32
sur www.villars.ch et au Service Clients Manor Monthey
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CAMERATA RUSSE 
Andrei Kroujkov, direction
Mark Drobinsky, violoncelle
Maxim Salnikov, bayan
Simon Pellaux, trompette
Simon Adda-Reyss, piano

CARTE BLANCHE AU MAESTRO

Peter Warlock (Londres 1894-1930) 
Capriol, Suite pour cordes (1926)
– Basse-Danse, Allegro moderato 
– Pavane, Allegretto, ma un poco lento
– Tordion, Con moto
– Bransles, Presto
– Pieds-en-l’air, Andante tranquillo
– Mattachins, Allegro con brio

Sir Edward Elgar
(Broadheath 1857-Worcester 1934)
Concerto pour violoncelle et 
cordes en mi mineur op. 85 (1919) 
– Adagio 
– Lento 
– Adagio
– Allegro 

ENTRACTE

Nikolaï Chaykin
(Kharkov 1915–Moscou 2000)
Concerto pour bayan
et cordes (1964) 
– Moderato poco maestoso
– Andante non mosso
– Allegro vivo

Dimitri Chostakovitch
(Saint-Pétersbourg 1906-Moscou 1975)
Concerto n° 1 pour piano,
trompette et cordes en do mineur
op. 35 (1933) 
– Allegretto
– Lento
– Moderato
– Allegro con brio
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Restaurant l’Alchimiste est partenaire des Classiques de Villars et vous propose 
des prix spéciaux pour votre dîner avant ou après le concert !

Les 21, 23 et 24 février avant le concert à 18 h 30 
Le 26 février après le concert dès 21 h.

Sur réservation uniquement, tél. 024 495 24 78.
Le restaurant se trouve à 150 m de la Grande salle.

Martine, Edi et leur équipe se réjouissent de vous accueillir !

LA SANTÉ
LA BEAUTÉ

graphisme : Clémence Anex

A LA PARFUMERIE
Cellcosmet
Clarins
Clinique
Elizabeth Arden 
Estée Lauder
Guerlain
Bulgari
Nuxe
Roger & Gallet
Alexandre de Paris

ch-1884 villars-sur-ollon

Av. Centrale 123
1884 Villars-sur-Ollon

+41 (0)24 495 11 22

annonce_92x127.indd   1 30.10.2011   11:53:28
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PETER WARLOCK
CAPRIOL, SUITE POUR CORDES

En 1588, un livre sur la danse a été 
publié sous le titre Orchésographie et 
traité en forme de dialogue par lequel 
toutes personnes peuvent facilement 
apprendre et pratiquer l’honnête 
exercice des danses. Le nom de 
l’auteur, Thoinot Arbeau, était en fait 
une anagramme de son vrai nom, 
Jehan Tabourot, mais comme il était 
chanoine, ce n’était certainement 
pas « politiquement correct » de 
publier un ouvrage sur un tel 
divertissement profane que la danse 
sous son propre nom. Comme dans 
de nombreux livres de la période, le 
matériel est présenté sous la forme 
d’un dialogue, dans ce cas entre 
Arbeau et Capriol, un avocat. Cela 
explique le choix de Warlock du nom 
pour sa suite « basée sur des airs de 
danse d’Orchésographie » d’Arbeau. 
En 1925, Cyril Beaumont a publié 
une traduction en anglais du livre 
d’Arbeau, dans lequel les illustrations 
musicales ont été transcrites par 
Warlock, qui a également fourni une 
préface informative sur les airs de 
danse de l’époque. Warlock produit 
sa suite basée sur une sélection de 
ces morceaux.
Source : www.peterwarlock.org 

« Toute bonne musique, quelle que 
soit la date de sa composition, n’a 
pas d’âge – elle est aussi vivante et 
significative aujourd’hui qu’elle l’était 
quand elle a été composée. »
Peter Warlock

Après le grand succès de l’œuvre pour 
piano, la version orchestrale a été 
présentée en concert une première 
fois en 1928. Peter Warlock, né Philip 
Arnold Heseltine, était un compositeur 

et critique britannique éduqué à Eton 
College et à l’Université d’Oxford. Sa 
vie a été portée à l’écran dans le film 
Les Démons du passé (titre original 
Voices from a Locked Room), film 
réalisé par Malcom Clarke en 1995 
(USA-GB).

SIR EDWARD ELGAR
CONCERTO POUR VIOLONCELLE 
ET CORDES EN MI MINEUR OP. 85

Né à la fin du XVIe siècle et longtemps 
en concurrence avec la viole de 
gambe ou relégué dans un rôle de 
soutien du clavecin à la basse, le 
violoncelle a commencé à s’affirmer 
avec Giuseppe Jacchini, auteur 
en 1701 du tout premier concerto 
pour cet instrument. Le violoncelle 
n’a toutefois conquis ses lettres de 
noblesse qu’avec l’émergence de 
Vivaldi dans le firmament musical du 
XVIIIe siècle. Auteur de nombreux 
concertos pour violoncelle, le 
Vénitien a véritablement lancé le 
goût concertant pour cet instrument 
aux timbres si chauds, et parfois si 
envoûtants...
Source : Fergus sur www.agoravox.fr 

Sir Edward Elgar, anobli par le roi 
Edward VII en 1904, est considéré 
comme le plus grand compositeur 
britannique de sa génération. Il avait 
obtenu le poste de maître de la 
musique du roi (sous George V) dans 
la maison royale du souverain du 
Royaume-Uni, poste dont le titulaire 
servait à l’origine le monarque de 
l’Angleterre en dirigeant son orchestre 
et en composant des œuvres sur 
demande. Si Antonio Vivaldi a 
écrit plus de trente concertos pour 
violoncelle, le compositeur Edward 
Elgar n’en a écrit qu’un seul, celui que 
l’on écoutera ce soir.
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CP 83 - Chemin du Reurez 1
1868 collombey-muraz

t. +41 24 472 71 77 - f. +41 24 472 81 66
info@lescolombes.ch

colombes
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Suite… Sir Edward Elgar

L’œuvre a été enregistrée par tous 
les grands violoncellistes. Dans 
le désordre, Gabetta, Fournier, 
Casals, Isserlis, Ma, Schiff, Maisky, 
Rostropovitch, Weilerstein… 
Et la jeune prodige Jacqueline du 
Pré qui mémorisa l’œuvre, selon 
son professeur, en quatre jours à 13 
ans. Elle joue le concerto lors de ses 
débuts au Wigmore Hall en 1961, à 
l’âge de 16 ans. Ses débuts à New 
York ont lieu en mai 1965 avec le 
BBC Symphony Orchestra sous la 
direction d’Antal Doráti. 

« Elle a joué comme un ange avec 
une chaleur et une sensibilité ex-
traordinaires... Mademoiselle du 
Pré et le concerto semblaient faits 
l’un pour l’autre... son jeu a été 
complètement imprégné de l’esprit 
romantique. Son ton était considé-
rable et magnifique.
Sa technique était pratiquement 
sans faille. »
Critique du New York Times en 
1965, extrait du livre 
de Margaret Campbell Les Grands 
Violoncellistes

On dit que Rostropovitch n’a plus 
jamais joué le concerto après 
avoir entendu Jacqueline du Pré 
l’interpréter.

NIKOLAI CHAIKIN
CONCERTO POUR BAYAN
ET CORDES

Ceux d’entre vous qui étaient 
présents aux concerts en 2012 
et 2014 n’ont pas pu oublier les 
concerts de Maxim Salnikov qui 
accompagnait l’orchestre avec son 
bayan, cet accordéon chromatique 
de concert russe.
En effet, Maxim Salnikov, qui descend 
d’une lignée de bayanistes, a 
littéralement épaté le public de Villars 
avec son art et nous sommes ravis de 
l’accueillir à nouveau.

Nikolai Chaikin est un compositeur 
et pédagogue russe né à Kharkov en 
1915. Il est diplômé du Conservatoire 
de Kiev (piano et composition) 
et il devient professeur au même 
conservatoire (1938-1941). Durant 
la guerre, il est accordéoniste et 
compositeur pour les ensembles qui 
ont joué pour les soldats et, durant 
cette période, il écrit plus de 200 
instrumentations, arrangements et 
transcriptions ! Parmi ces œuvres, 
on trouve le Concerto pour bayan 
qui devient grâce au compositeur 
une page brillante de l’histoire de 
cet instrument. En l’écoutant, on 
comprend pourquoi.

Chaikin meurt à Moscou en 2000, 
à deux jours près, 85 ans après sa 
naissance.
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DIMITRI CHOSTAKOVITCH
CONCERTO NO 1 POUR PIANO, 
TROMPETTE ET CORDES EN DO 
MINEUR OP. 35

Compositeur, patriote et citoyen 
soviétique le plus décoré de son pays, 
Dimitri Chostakovitch a toute sa vie 
construit une œuvre entre soumission 
et contestation. Ses Mémoires comme 
sa musique évoquent la dictature de 
manière éloquente.
Source : Radio France

Dimitri Chostakovitch fait ses études 
au Conservatoire de Petrograd dont 
la direction est alors assurée par 
Alexandre Glazounov. Au terme d’une 
scolarité brillante, il compose, à 19 ans, 
sa première symphonie, qui remporte 
un vif succès et sera bientôt un triomphe 
à Moscou, Berlin puis Philadelphie.
Tout comme Beethoven, dont il est 
un fervent admirateur, Chostakovitch 
consacre une grande partie de son 
œuvre à la symphonie et au quatuor, 
deux genres auxquels il consacrera 

quinze opus. La richesse de l’œuvre 
de Dimitri Chostakovitch réside dans 
les contradictions au sein desquelles 
s’est déroulée sa vie de créateur. 
L’opposition entre une musique 
« officielle » publique et une musique 
plus libre et plus personnelle caractérise 
l’ensemble de l’œuvre du compositeur 
dont le succès connaîtra des hauts et 
des bas, recueillant tantôt les honneurs, 
tantôt la censure du gouvernement.
Considéré comme le « Beethoven du 
XXe siècle », Dimitri Chostakovitch est 
l’un des très rares compositeurs vivant 
en ex-URSS ayant réussi à concilier une 
carrière sous un régime totalitaire avec 
l’édification d’une œuvre personnelle.
Source : Radio France, 2013

Ce concerto a été créé à Leningrad le 
15 octobre 1933 à la Grande salle de 
la Philharmonie avec le compositeur 
lui-même au piano et Alexander 
Schmidt à la trompette, accompagnés 
par l’Orchestre philharmonique de 
Leningrad sous la direction de Fritz 
Stiedry, chef d’orchestre autrichien. 

We believe it’s what you do that counts.
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Andrei Kroujkov, direction
Nadège Berger, récitante

CONTE & MUSIQUE

Une compilation de contes 
nordiques, russes et orientaux

Elena Lebedeva (née en 1957)
A little Magic Bag of Dwarfs
(Un petit sac magique de nains)

Concert à entrée gratuite, suivi d’une 
collecte offerte par la Commune 
d’Ollon et l’organisateur, en faveur de 
l’Association KyféKoi, une association 
qui œuvre en faveur des personnes en 
situations de handicap. Leur souhait 
est de permettre à ces personnes 
de s’évader et oublier leur quotidien 
l’instant d’une après-midi, d’une 
journée voire même de plusieurs jours.

A l’issue du concert, un goûter 
sera servi aux enfants, offert par la 
Boulangerie Charlet et La Baudelière.

Domaine de La Baudelière - Les Vigneronnes

Christine et Stéphanie DELARZE
Av. des Ormonts 10 - CH-1860 AIGLE

T. +41 24 466 11 56 - F. +41 24 466 95 36
labaudeliere@bluewin.ch

COMMUNE D'OLLON
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CAMERATA RUSSE 
Andrei Kroujkov, direction
Daria Rybak, soprano
Alice Ruxandra Bell,
mezzo-soprano
Aaron Pryce-Lewis, baryton

LA MAGIE DES VOIX :
AIRS D’OPERA

Gioacchino Rossini
(Pesaro 1792-Paris 1868) 
– Ouverture de l’opéra Le Barbier
 de Séville (1816)

Wolfgang Amadeus Mozart 
(Salzbourg 1756-Vienne 1791)
– Non più andrai, air de Figaro de 
 l’opéra Les Noces de Figaro (1786)
 Librettiste Lorenzo da Ponte

Christoph Willibald Gluck
(Eresbach 1714-Vienne 1787)
– Che farò senza Euridice,
 air d’Orphée de l’opéra Orphée
 et Eurydice (1762)
 Librettiste Ranieri de’ Calzabigi

Gaetano Donizetti
(Bergame 1797-1848)
– Quel guardo, il cavaliere,
 air de Norina de l’opéra-bouffe
 Don Pasquale (1843)
 Librettiste Giovanni Ruffini
 
Wolfgang Amadeus Mozart
– Il core vi dono, air de Dorabella 
 et Guglielmo de l’opéra-bouffe
 Così fan tutte (1790)
 Librettiste Lorenzo da Ponte 

Wolfgang Amadeus Mozart
– Là ci darem la mano,
 air de Don Giovanni et Zerlina
 de l’opéra Don Giovanni (1787)
 Librettiste Lorenzo da Ponte

ENTRACTE

Giuseppe Verdi
(Roncole 1813-Milan 1901)
– Ouverture de l’opéra
 Nabucco (1841)

Georg Friedrich Händel
(Halle 1685-Londres 1759)
– Ah ! mio cor ! Air d’Alcina de
 l’opéra du même nom (1735)
 Textes : inspirés du livret L’Isola di 
 Alcina de Riccardo Broschi

Gaetano Donizetti
– Bella siccome un angelo,
 air du Dr. Malatesta de l’opéra 
 Don Pasquale (1843)
 Librettistes Gaetano Donizetti et 
 Giovanni Ruffini

Gaetano Donizetti
– O mio Fernando, air de Leonora 
 de l’opéra La Favorite (1840)
 Librettistes Gustave Vaëz et 
 Alphonse Royer

Léo Delibes
(La Flèche 1836-Paris 1891)
– Dôme épais le jasmin,
 air de Lakmé et Mallika de l’opéra 
 Lakmé (1883)
 Librettistes Edmond Gondinet et
 Philippe Gille

Wolfgang Amadeus Mozart
– Soave sia il vento, air de Fiordiligi, 
 Dorabella et Don Alfonso de 
 l’opéra-bouffe Così fan tutte (1790)
 Librettiste Lorenzo da Ponte
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Modèle présenté: Levorg 1.6DIT AWD Swiss S, 5 portes, 170 ch, catégorie de rendement énergétique G, CO2 164 g / km (36 g / km*), consommation mixte 7,1 l / 100 km, Fr. 36’250.– 
(en couleur Pure Red). Levorg 1.6DIT AWD Advantage, 5 portes, 170 ch, catégorie de rendement énergétique F, CO2 159 g / km (35 g / km*), consommation mixte 6,9 l / 100 km, Fr. 29’450.– 
(en couleur Pure Red). Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 134 g / km. *Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité.

La nouvelle Levorg 4x4, 
désormais avec EyeSight.  
Dès Fr. 29’450.–.

Le Grand-Pont, 1884 Villars-sur-Ollon

Téléphone 024 495 72 35, www.garagealpauto.ch

PARTENAIRE OFFICIEL DE LA MANIFESTATION

51356_SUB_Alpauto_A5_hoch.indd   1 01.02.17   09:25
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LA MAGIE DES VOIX :
AIRS D’OPÉRA

« Une cantatrice, c’est une chanteuse 
et une comédienne. Je crois que 
nous, les chanteurs, nous devons 
raconter des histoires à travers la 
voix, la musique et les mots. »
Philippe Sollers, écrivain,
et Cecilia Bartoli, cantatrice
Article paru dans
Madame Figaro, 2000

Qu’ont les prénoms Euridice, 
Dorabella, Guglielmo, Orphée, 
Alcina, Norina, Leonora et Zerlina en 
commun ? Ce sont des personnages 
d’opéra. Parmi les airs choisis par 
les chanteurs, les compositions 
des opéras datent de 1735 à 
1883 : presque cent cinquante ans 
séparent le premier et le dernier air 
présentés ce soir.

Les deux parties du concert com-
mencent par une ouverture d’opéra.

Trois jeunes chanteurs, Daria, 
soprano, Alice, mezzo-soprano, et 
Aaron, baryton, vont vous interpréter 
divers airs connus. 

Ces jeunes musiciens se sont 
rencontrés lors de leurs études à 
Londres. Vous constaterez en les 
écoutant le lien étroit qui les unit, 
humainement et musicalement. 

Ils ont une passion en commun : leur 
voix.
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CORDES DE LA CAMERATA 
RUSSE
Préparation Andrei Kroujkov
VILLARS VANGUARD JAZZ 
ORCHESTRA
Préparation Wolfgang Hanninger
Joana Jantet, chant

TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD 
WITH BIG BAND AND STRINGS

Une première aux Classiques 
de Villars : du cross-over 
entre l’orchestre classique et 
un big band ! Des partitions 
d’enregistrements d’Ella Fitzgerald 
arrangés par Nelson Riddle.

RÉPERTOIRE :
But Not for Me
Embraceable You
I Only Have Eyes For You
I Won’t Dance
I’ve Got a Crush On You
I’ve Got Beginner’s Luck 
Let’s Call The Whole Thing Off 
Love Is Here to Stay 
Love Me Or Leave Me 
Someone To Watch Over Me
Soon
Things Are Looking Up 
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Nous remercions vivement l'équipe de Pétales Rouges pour les fleurs 
offertes aux artistes ainsi que pour la décoration florale de la salle !
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THIERRY LANG TRIO
Thierry Lang, piano
Heiri Känzig, contrebasse
Andi Pupato, percussions

JAZZ !

Carte blanche 
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Simon Adda-Reyss, piano

Né en 1978, Simon Adda-Reyss 
commence le piano à l’âge de 8 ans. 
Admis au Conservatoire national de 
région (CNR) de Paris en 1991, il entre 
dans la classe de piano de Pierre 
Réach et chez Marie-Louise Langlais 
en orgue. Il travaille parallèlement 
avec Laurence Allix, pédagogue 
renommée. En 1993, lauréat du 
premier Concours international 
d’orgue André-Marchal à Biarritz, 
il remporte le prix Ermend-Bonnal. 
Il entre en 1994 au Conservatoire 
national supérieur de musique 
(CNSM) de Paris dans la classe de 
Jean-François Heisser et étudie la 
musique de chambre avec Christian 
Ivaldi. Il y obtient le Premier prix de 
piano. Il a ensuite suivi un cours de 
perfectionnement à Colmar dans 
la classe de Rena Cherechevskaïa, 
tout en étudiant l’écriture au CNSM. 
Simon Adda-Reyss a eu le privilège 
de recevoir à plusieurs reprises les 
conseils du maître Olivier Messiaen. 
Tant à l’orgue ou au piano qu’en 
formation de chambre ou en 
soliste avec orchestre, il se produit 
régulièrement à Paris (Théâtre du 
Châtelet, Auditorium du Musée 
d’Orsay, Maison de Radio-France…), 
en province et à l’étranger, 
notamment à Moscou où il a joué 
dans la grande salle du Conservatoire 
Tchaïkovski sous la direction de Yuri 
Bashmet, ou encore au Japon, où 

il s’est produit dans le 
cadre du Festival de 
musique de chambre 
Chanel de Ginza 
(Tokyo). Il a été 
l ’accompagnateur 
de la cantatrice Jane 
Rhodes. Récemment, il 
a joué L’Histoire de Babar 
de Francis Poulenc avec 
l’actrice Marie-Anne Chazel. 
Simon Adda-Reyss a, par ailleurs, 
improvisé les musiques de la série 
moderne des Deschiens, diffusée sur 
Canal+ en 2000-2001.

Cette même année, il a aussi été choisi 
comme pianiste par l’acteur François 
Morel. Passionné depuis toujours par 
l’enseignement et la transmission 
du savoir, Simon Adda-Reyss est 
titulaire d’un certificat d’aptitude de 
professeur de musique, obtenu dans 
le cadre de la formation diplômante 
du Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris. En 2008, il est 
nommé professeur assistant dans 
ce même établissement. Simon 
Adda-Reyss a pour partenaires les 
violonistes Julien Dieudegard, Akiko 
Yamada et Nemanja Radulovic, 
ainsi que les violoncellistes Mark 
Drobinsky, Jan-Erik Gustafsson ou 
Nicolas Altstaedt. C’est sa deuxième 
participation aux Classiques de 
Villars.
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       education

1885 Chesières / Villars t. +41 (0)24 495 23 48
Switzerland f  +41 (0)24 495 21 25 www.prefleuri.ch

An holistic and all  encompassing education
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Official French and English Academic Programmes
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Exceptional surroundings 

for children to grow

and thrive
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Alice 
Ruxandra 
Bell,
mezzo-soprano

Mezzo-soprano Alice Ruxandra Bell étudie 
avec Janis Kelly. Elle est Britannique de 
naissance et a grandi en France, ce qui 
lui a permis de participer à de nombreux 
projets tels que Der Jasager de Kurt Weill 
avec l’Opéra Junior de Montpellier, le 
chœur des Pyrénées-Orientales sous la 
direction de Josep Cabré et Marcel Pérès. 
Alice a été alto solo dans le Requiem 
de José Maurício Nunes Garcia, Cantata 
BWV106 - Actus Tragicus de J. S. Bach au 
Parlement de Bretagne, elle a aussi joué 
le rôle de Doris dans Les Festes de l’été 
de Michel Pignolet de Montéclair en 2013 
à l’Opéra de Rennes. Par la suite, elle a 
chanté dans le Magnificat de C. P. E. 
Bach et faisait aussi partie du Chœur de 
l’Opéra de Rennes. Elle a participé au 
Festival lyrique de Belle-Île-en-Mer en 
tant que Jeune Artiste et pour interpréter 
le rôle de La Ciesca dans Gianni Schicchi 
de Giacomo Puccini. Après de nombreux 
concerts au Royal College of Music et 
avec l’Orchestre symphonique de Canet 
sous la direction de François Ragot en 
2015-2016, Alice commence sa troisième 
année d’études au Royal College of Music 
de Londres.

Nadège Berger, récitante

Conter est un véritable plaisir ! Plonger 
délicieusement dans des récits 
merveilleux, découvrir des légendes, 
des contes, des histoires de vie. Prendre 
un livre, le parcourir, imaginer les 
personnages : les habiller, les colorer, les 
découper puis les animer, leur donner 
vie, vous les présenter et vibrer aux 
récits de leurs aventures. Je partage très 

volontiers cette passion avec petits et 
grands, jeunes et moins jeunes lors de 
réunions familiales, lors d’anniversaires 
ou d’événements spéciaux, chez vous, 
au salon, au coin d’un feu, à la cuisine, 
dans une chambre, une cave, un galetas, 
une grange, sous une tonnelle au 
jardin… Je me rends également dans 
des écoles, des bibliothèques publiques, 
des EMS, des châteaux, des églises, et 
participe à des balades contées, des 
camps, des marchés artisanaux et de 
Noël, des festivals, des réunions de 
personnel, des nuits du conte… J’ai 
même conté dans des lieux improbables 
ou intimes comme des chalets isolés en 
montagne, en pleine nature dans des 
pâturages, dans une caverne, des tipis, 
des autobus, des trains et même dans 
une télécabine. En vérité, peu importe 
le lieu, pourvu qu’une bulle d’écoute 
soit créée, que l’histoire soit murmurée 
ou chantée et vous invite à rêver éveillé ! 
Je veux bien devenir une éveilleuse de 
votre imaginaire lors de ma cinquième 
participation aux Classiques de Villars. 

La Camerata Russe

La Camerata Russe est l’un 
des orchestres les plus 
célèbres de Russie.  Depuis 
plus de vingt ans, elle 
participe à de nombreux 
festivals en Russie et à 
l’étranger, dont Crans-Montana 
(Suisse, 2007), Les Classiques de Villars 
(Suisse, 2011, 2012, 2014), L’été musical 
en Bergerac (France, 2007), Jean-Sibelius 
(Finlande, Hämeenlinna, 2008, 2009, 
2011), le Festival international de musique 
organisé par le Centre d’œuvres Prince-
A.-de-Mérode (Bruxelles, Belgique, 
2013), le Festival Larissa-Guerguieva 
(Russie, Vladikavkaz, 2013) ou le Festival 
international d’orgue (Russie, Moscou, 
Tsaritsyno, 2013), entre autres.
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LOCATION - VENTE
SKI-SERVICE
Tél. 024 495 26 45

1884 Villars
Place de la Gare BAZAR - SPORTS

Tél. 024 495 23 85

LOCATION VTT - CONSIGNES
télécabine du Roc d'Orsay

Tél. 024 495 17 92
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Là où vous êtes.

La Vaudoise à Villars-sur-Ollon
Frédéric Lauquin, Agent principal
Rue Centrale 119, 1884 Villars-sur-Ollon
T 024 495 38 45
www.vaudoise.ch/villars
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Depuis 1995, la Camerata Russe 
participe annuellement au Festival 
international de musique J. S. Bach et 
à L’Automne musical de Tver (Russie, 
1995-2013). Avec son très vaste 
répertoire, l’orchestre collabore 
avec des musiciens d’exception, 
dont D. Bashkirov (piano, Espagne), 
E. Nebolsine (piano, Espagne), A. 
Goldstein (piano, Israël), Z. Sotkilava 
(ténor, Russie), E. Voelker (orgue, 
Allemagne), G. Grodberg (orgue, 
Russie), G. Kiss (clavecin, France), 
M. Drobinsky (violoncelle, France), 
notamment. Le Premier Prix et la 
Médaille d’or du District fédéral central 
sont attribués à la Camerata Russe, 
ainsi récompensée pour la virtuosité 
de ses artistes et pour sa contribution 
à la sauvegarde et au développement 
de la musique de chambre en Russie. 
Depuis 2012, l’orchestre a reçu le statut 
honorifique de « Goubernatorski ». 
C’est la quatrième participation de 
l’ensemble aux Classiques de Villars.

Mark Drobinsky, 
direction artistique 
et violoncelle

Mark Drobinsky est un 
violoncelliste français 

d’origine russe (de Bakou). 
Après des études auprès 

de Mstislav Rostropovitch au 
Conservatoire de Moscou, il gagne le 
Premier Prix du Concours international 
de Munich. Il travaille ensuite comme 
professeur à l’Institut Gnessine de 
Moscou avant de quitter l’ex-URSS 
en 1974 ; il est établi à Paris. Tout en 
dominant le répertoire classique, Mark 
est passionné d’œuvres à découvrir 
et ardent défenseur de la musique 
de notre siècle : Dorfman, Dutilleux, 

Goubaïdoulina, Rabinovitch, Sauguet, 
Schnittke, Denisov. Les critiques sont 
unanimes pour reconnaître en lui 
l’un des maîtres du violoncelle. Mark 
Drobinsky a enregistré plusieurs CD. 
La Sonate d’Adolphe Biarent est le 
grand vainqueur du Midem de Cannes. 
Il a également enregistré avec Martha 
Argerich (Beethoven et Schumann, EMI 
Classics), un CD de musique de chambre 
de Joseph Jongen (Cypres) ainsi qu’une 
production de l’œuvre que le jeune 
compositeur suisse Gregorio Zanon 
lui a dédiée, Romanèche Rhapsodie 
(2006, Claves). Ces dernières années, il 
a joué avec Martha Argerich, Alexandre 
Brussilovsky, Renaud Capuçon, Igor 
Lazko, Alexandre Rabinovitch, Dora 
Schwarzberg, Dmitry Sitkovetsky, Lilya 
Zilberstein, le Quatuor Filarmonica, le 
Quatuor Terpsycordes ou encore le 
Quatuor Johannes. Il a aussi joué avec les 
orchestres symphoniques de Belgorod, 
de Kazan, de Novossibirsk et de Carélie, 
avec la Philharmonie d’Ekaterinbourg, 
celle d’Irkoutsk ainsi qu’avec la Camerata 
Russe. Depuis 2001, Mark Drobinsky 
participe au festival Progetto Argerich, à 
Lugano. En 2002, il participe au festival 
de Martha Argerich à Buenos Aires et, 
en 2006, donne un concert au Kremlin, à 
Moscou. Il continue à sillonner le monde 
avec son violoncelle et, en 2010, trois 
concerts sont à relever à la prestigieuse 
Salle Pleyel de Paris dans le cadre de la 
série Martha Argerich and Friends ainsi 
que sa participation aux festivals de 
Salzbourg et de La Roque-d’Anthéron. 
En 2011, il participe pour la première fois 
aux Flâneries musicales de Reims. Invité 
d’honneur du festival savoyard Cello 
Fan, il est aussi directeur artistique du 
Festival de violoncelle de Novossibirsk. 
Durant la saison 2016-17, Mark a aussi 
été invité à jouer en Grèce et en Chine. 
En 2017, Mark Drobinsky revient pour la 
21e année consécutive à Villars en tant 
que directeur artistique et soliste.
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Heiri Känzig, 
contrebasse
Heiri Känzig, de mère 
argentine, est né en 1957 
à New York. À 18 ans, il 
commence sa carrière de 
musicien de jazz à l’École 
supérieure de musique 
de Graz, en Autriche. Peu 
après le début de ses études, 
il devient membre fondateur du 
fameux Vienna Art Orchestra avec 
Matthias Rüegg. Pendant quinze ans, 
il travaille avec le VAO avec lequel il 
tourne dans le monde entier. En 1989, il 
fut le premier musicien étranger nommé 
membre de l’Orchestre national de jazz 
(ONJ) en France. En 2002, il est nommé 
par la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) directeur 
artistique du projet musical transculturel 
Thien Shan Schweiz Express, un projet 
qui a fait partie des manifestations de 
l’Année internationale de la montagne. 
En 2005, le canton de Zurich attribue 
au contrebassiste le Grand Prix de 
la composition. Heiri Känzig est 
sans cesse présent sur les scènes 
internationales du jazz contemporain. 
Son travail est répertorié sur des labels 
comme Blue Note, ACT, Universal et 
Virgin. Le jeu mélodique du bassiste 
est caractérisé non seulement par 
une virtuosité étonnante, mais aussi 
par un son terreux et chaleureux.  
À côté de ses nombreux concerts, Känzig 
est professeur de contrebasse à l’École 
supérieure de musique de Lucerne.  

Il tourne régulièrement 
dans le monde entier 
avec des musiciens de 
grand renom tels que 
John Scofield, Billy 
Cobham, Pierre Favre, 

Adam Nussbaum, Bob 
Mintzer, Charlie Mariano, 

Kenny Wheeler, Nena, Ralph 
Towner, Betty Carter, Art Farmer, Johnny 
Griffin, Andreas Vollenweider, Max 
Lässer, Daniel Humair, Christy Doran, 
Dominique Pifarely, Gary Thomas, 
George Gruntz, Jerry Bergonzi, Mark 
Feldman, Didier Lockwood, Franco 
Ambrosetti, Glenn Ferris, Thierry 
Lang, Dieter Meier (Yello), David 
Linx, Richard Galliano et Billy Hart.  
Au début des années nonante, Heiri 
Känzig monte son propre quartet 
avec Art Lande, Kenny Wheeler et 
François Laizeau. Ensuite, il s’associe 
aux projets de Kenny Wheeler, 
Charlie Mariano et Paul McCandless 
puis rejoint le Thierry Lang Trio avec 
lequel il enregistre six CD (Blue Note).  
Actuellement, il tourne principalement 
avec son groupe Depart (Jojo Mayer/
Harry Sokal), Billy Hart/Charlie 
Miklin, Thierry Lang, Glenn Ferris 
et Jean-Christophe Cholet Trio.  
Enfin, Heiri Känzig est professeur 
de contrebasse à la Haute École 
de musique de Lucerne. C’est sa 
deuxième participation aux Classiques 
de Villars. www.heirikaenzig.com
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http://www.heirikaenzig.com
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Restez concentré... nous nous occupons du reste !

 Révision des comptes 
 Tenue de comptabilité 

 Conseil fiscal 
 Expertise 

ORFA Audit S.A.
Rue Centrale 142 Tel. +41 (0)24 496 31 77 turrian@orfa.ch
CH-1884 Villars Fax. +41 (0)24 496 31 79 www.orfa.ch

Annonce_A5.indd   1 10.01.12   07:43
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direction

Andrei Kroujkov est 
l’un des brillants 
représentants de la 
nouvelle génération 
de musiciens russes. 
Il est diplômé du 
Conservatoire Tchaïkovski 
de Moscou avec les honneurs 
dans deux disciplines : la direction 
de chœur et la direction d’orchestre 
symphonique.

Depuis 2003, il dirige le Chœur 
Partes russe. En 2004, il devient 
chef d’orchestre de La Camerata 
Russe. Les qualités professionnelles 
d’Andrei Kroujkov ont permis à 
l’orchestre et au chœur de se produire 
avec de nombreux artistes éminents. 

Placés sous sa direction, 
ces deux ensembles sont 

reconnus par le grand 
public et se sont vu 
décerner plusieurs prix 
et distinctions. 

De nombreux prix et 
diplômes récompensent 

l’œuvre d’Andrei Kroujkov, 
dont le Prix du Gouverneur de 

la région de Tver dans le domaine 
de l’art et de la musique et le titre 
honorifique d’Homme émérite de la 
culture et de l’art de la région de Tver.

Depuis 2012, Andrei Kroujkov dirige 
la Philharmonie académique de la ré-
gion de Tver. Depuis 2013, il préside 
la section régionale de la Société de 
chœurs de Russie. C’est sa quatrième 
participation aux Classiques de Villars.
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L’Association des propriétaires de résidences secondaires
de Villars-Gryon et environs (APR2), récemment fusionnée,
représente environ 650 familles, soit près de 2’000 personnes.

En plus de défendre les intérêts de ses membres, l’APR2
s’implique dans le développement des infrastructures touristiques
de Villars et Gryon. Les propriétaires de résidences secondaires,
amoureux de la région, se rencontrent lors de diverses activités:
repas du réveillon, apéritif du Nouvel-An, slalom, randonnée en
raquettes, sortie d’été, Barbolée et tournoi de golf.

Etes-vous intéressés à
nous rejoindre?
Notre futur site www.apr2.ch
vous offrira dès fin mars 2017
plus d’informations.

         
     www.apr2.ch    CCP 18-2206-4

APR2 VILLARS-GRYON

         
     www.apr2.ch    CCP 18-2206-4

APR2 VILLARS-GRYON

Association des propriétaires de résidences secondaires de Villars-Gryon et environs
1884 Villars-sur-Ollon    www.apr2.ch    CCP 18-2206-4
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Thierry Lang, piano

Thierry Lang, pianiste 
et compositeur suisse, 
est né le 16 décembre 
1956 à Romont, 
petite ville du canton 
de Fribourg. C’est 
à l’âge de 5 ans qu’il 
commence ses études 
de piano et à 7 ans qu’il 
décide d’en faire son métier. Il 
poursuit de brillantes études classiques 
jusqu’à 21 ans, tout en se passionnant 
pour le jazz. Il découvre cette musique 
en écoutant des pianistes de blues. 
Puis, très vite, Erroll Garner et Oscar 
Peterson se sont imposés comme ses 
parrains de l’époque. Ce n’est qu’à 
15 ans qu’il entend pour la première 
fois celui qui allait devenir et rester son 
maître à penser : Bill Evans. En effet il 
entend dans la musique de ce pianiste 
le lien parfait entre le classique et le jazz. 
C’est donc par cette voie-là que Thierry 
Lang trouve son mode d’expression 
musicale. En 1995, son CD Private 
Garden obtient le prix du meilleur 
disque de l’année au Japon et Thierry 
Lang devient le premier musicien 
suisse à obtenir un contrat sous le 
célèbre label Blue Note pour lequel il 
composera et enregistrera six albums.  
En 2000, il enregistre en piano solo des 
compositions de Freddie Mercury. Cet 
enregistrement sera utilisé pour le film 
The Untold Story of Freddie Mercury 

et apparaîtra également 
sur le dernier disque du 

chanteur des Queen.  
En 2004, il est le lauréat 
du Grand Prix de la 
Fondation vaudoise 
pour la promotion et la 
création artistiques. En 

2007, il rend hommage 
aux compositeurs les 

plus connus de son canton, 
Joseph Bovet et Pierre Kaelin, 

et forme pour l’occasion Lyoba, un 
septuor avec lequel il parcourt l’Europe 
et enregistre trois disques. En 2012, il 
présente au Théâtre de l’Équilibre de 
Fribourg sa création Colors of Time 
avec l’Accroche-Chœur, ensemble vocal 
de Fribourg (54 chanteurs), ainsi que 
l’Orchestre de Chambre fribourgeois 
et des solistes de tout premier ordre 
tels que le chanteur David Linx, le 
trompettiste Matthieu Michel, le batteur 
André Ceccarelli et le contrebassiste 
Heiri Känzig. Il fait appel à l’arrangeur 
belge Michel Herr pour mettre en forme 
les treize compositions de son spectacle.  
En automne 2012, il compose et 
enregistre la musique du film de Francis 
Reusser Ma nouvelle Héloïse. À cette 
même période, il enregistre également 
Night Wind, un nouvel album en 
quintet (Universal) dans lequel le 
trombone de Glenn Ferris ainsi que le 
bugle de Matthieu Michel ajoutent une 
couleur très profonde aux compositions 
du pianiste.
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Grammaire
Syntaxe
Sémantique
Orthographe
Correction

Condémines 5
1422 Grandson
Tél. 024 445 56 10
Mobile 079 652 06 07
olivier.bloesch@bluewin.ch

Olivier Bloesch
Correcteur typographe diplômé

Ensemble des règles qui président à la correction, à la narme de la langue écrite ou parlée. o Partie de la grammaire qui décrit
Ensemble de règles et d'usages définis comme norme pour écrier les mots d'une langue donnée.

Action de lire, de contrôler quelque chose pour  corriger les erreurs ; travail du correcteur d'imprimerie. en Ensemble des règles qui président à la correction, à la narme de la langue écrite ou parlée.

par lesquelles les unités linguistiques se combinent en phrases. étude du sens des unités linguistiques et de leurs combinaisons.
Ensemble de règles et d'usages définis comme norme pour écrier les mots d'une langue donnée. Action de lire, de contrôler quelque chose pour  corriger les erreurs ; travail du correcteur d'imprimerie.

Partie de la grammaire qui décrit les règles par lesquelles les unités linguistiques se combinent en phrases.

étude du sens des unités linguistiques et de leurs combinaisons. Ensemble de règles et d'usages définis comme norme pour écrier les mots d'une langue donnée.
Action de lire, de contrôler quelque chose pour  corriger les erreurs ; travail du correcteur d'imprimerie.

par lesquelles les unités linguistiques se combinent en phrases. étude du sens des unités linguistiques et de leurs combinaisons.
Ensemble de règles et d'usages définis comme norme pour écrier les mots d'une langue donnée. Action de lire, de contrôler quelque chose pour  corriger les erreurs ; travail du correcteur d'imprimerie.

Ensemble des règles qui président à la correction, à la narme de la langue écrite ou parlée. o Partie de la grammaire qui décrit les règles par lesquelles les unités linguistiques se combinent en phrases.

étude du sens des unités linguistiques et de leurs combinaisons.en Ensemble des règles qui président à la correction, à la narme de la langue écrite ou parlée.

Restaurant 
 
    Traiteur 
 
        Boulangerie 
 
            Pâtisserie 

La Chaumière de mon Père 
Avenue Centrale 136 - 1884 Villars-sur-Ollon  
Villars  024/ 496 30 85 - Chesières 024/ 496 30 80 
www.maisonheiz.ch - info@heiz-villars.ch 
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Suite… Thierry Lang

En 2013, il crée son nouveau trio 
avec lequel il enregistre son album 
Serenity. Il change la couleur du 
trio de jazz habituel en troquant la 
batterie pour la percussion. C’est 
ainsi que le percussionniste Andy 
Pupato devient le troisième homme 
de ce trio alors qu’Heiri Känzig reste 
son fidèle et brillant contrebassiste.  
L’année 2014 sera consacrée 
principalement aux tournées du Trio en 
Suisse, en Russie, au Japon et en Corée.  

En 2015, il donne la priorité à la 
composition, afin de préparer son 
nouveau CD en trio, Moments 
in Time (Universal), et son futur 
spectacle Émotions qui est créé en 
2016 avec le magnifique quatuor à 
cordes Sine Nomine, son trio ainsi 
que Matthieu Michel au bugle.  
Thierry Lang a également joué 
et enregistré avec des musiciens 
prestigieux tels que Franco Ambrosetti, 
Ray Anderson, Billy Cobham, Paolo 
Fresu, Johnny Griffin, George Gruntz, 
Reggie Johnson, Olivier Ker Ourio, 
Didier Lockwood, Andy McGhee, 
Matthieu Michel, Charlie Mariano, 
Bob Mintzer, Adam Nussbaum, Alvin 
Queen, Andy Scherrer, Jimmy Heath, 
Peter Schmidlin, Toots Thielemans, 
Richard Galliano, Tina Turner, Marcel 
Papaux, Dino Saluzzi, Andreas 
Volenweider, Furio di Castri, Pierre 
Favre, Art Farmer, Daniel Pezzotti, 
Marvin Stamm et beaucoup d’autres. 

Thierry Lang est professeur de 
piano au Conservatoire de Jazz de 
Montreux-Vevey. C’est sa deuxième 
participation aux Classiques de Villars. 
www.thierrylang.ch

Aaron Pryce-Lewis, baryton
 
Aaron Pryce-Lewis a étudié dans 
le cadre du Young Actors Studio 
(RWCMD) pendant trois ans en 
même temps qu’il poursuivait ses 
études secondaires.

Par la suite, il étudie le chant classique 
au Royal College of Music de Londres 
avec la soprano écossaise Janis Kelly. 
Il a été baryton solo dans le Requiem 
de Brahms sous la direction 
de Grant Llewellyn. 
Premier baryton solo 
dans la Christmas 
Celebration BBC 
Now (y compris pour 
la diffusion), dans 
Songs of the Earth 
de Karl Jenkins (en 
première mondiale) 
et lors du Jason Robert 
Brown Gala Performance.
 
Aaron Pryce-Lewis est un ancien 
membre du National Youth Music 
Theatre, avec lequel il a joué Sweeney 
Todd lors du 80e anniversaire 
de Stephen Sondheim en 2010. 
Il a été soliste au Royal Albert Hall pour 
le festival Massed Male Voice Choirs 
en mai 2015 après avoir remporté le 
Prix Geraint-Morris.
 
En octobre 2014, Aaron a participé 
au concours de la Bourse Bryn-Terfel, 
avec son professeur, John Owen Jones. 
Aaron Pryce-Lewis espère poursuivre sa 
carrière dans l’opéra et le théâtre musical. 
C’est sa première participation aux 
Classiques de Villars.
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Andi 
Pupato, 
percussions

Andi Pupato est né en 1971 à Zurich. 
Il a étudié les percussions à Zurich puis 
à la Escuela de Superación Profesional 
de Música Ignacio-Cervantes, à Cuba 
et avec José Luis « Changuito » 
Quintana. En 1994, il part au Sénégal 
pour travailler les percussions 
traditionnelles africaines avec Dougou-
Fana, groupe du fameux maître des 
percussions Bilal Kounta. Désormais, 
il travaille comme percussionniste 
pour différents groupes suisses et 
internationaux et est aussi un musicien 
de studio qui a enregistré notamment 
avec Andreas Vollenweider, Chico 
& The Gypsies, UMA, Nik Bärtsch’s 
Ronin, Gotthard et beaucoup d’autres.  
Il a également joué ces dernières 
années avec de nombreux musiciens 
tels que Seven, Marc Sway, Polo 
Hofer, Caroline Chevin, ainsi que 
pour différentes musiques de film 
composées par Niki Reiser, comme 
Nowhere in Africa (vainqueur d’un 
Academy Awards), Väter, Alles 
auf Zucker, Die weisse Massai, 
Gripsholm, Keiner liebt mich, Das 
Trio, Pünktchen und Anton, Maria, 
ihm schmeckt’s nicht et bien d’autres.  
Il a été percussionniste sur tous les CD 
du groupe Ronin de Nik Bärtsch entre 
2002 et 2012. Il a également travaillé 
comme ingénieur du son, mixeur et 
s’est occupé du mastering de plusieurs 
albums de Ronin pour Nik Bärtsch.  
C’est sa première participation aux 
Classiques de Villars.
www.andipupato.tumblr.com

Simon Pellaux, trompette 

Simon Pellaux terminera ses études 
de trompette à la Haute École de 
musique de Genève en juin 2017. 
Actuellement en master de 
musicien d’orchestre, il joue 
également dans différents 
projets de musiques actuelles 
et apprend le jazz à l’EJMA 
de Lausanne. Différents 
engagements lui ont permis 
de se familiariser avec le 
monde musical, comme des 
concerts au sein du Verbier Festival 
Orchestra, des stages à l’Orchestre 
de la Suisse Romande et à l’Orchestre 
de Chambre de Genève dans le cadre 
de ses études, différents concours 
d’orchestre, une tournée au Québec et 
des concerts en Romandie. Il se destine 
à une carrière de musicien d’orchestre, 
mais garde un attrait également pour la 

chanson, la musique 
moderne et le jazz.

Daria Rybak, 
soprano

La jeune soprano 
lyrique de nationalité 

russo-suisse est née à Lausanne en février 
1995. Elle a commencé ses études de chant 
à un jeune âge avec Carmen Casellas au 
Conservatoire de Vevey-Montreux-Riviera. 
Après seulement deux ans d’études, 
elle a remporté de nombreux concours 
et prix, notamment le Premier Prix du 
Concours national suisse SJMW en 2011 
et en 2013 et les Prix Baccarini et Hugues-
Cuénod décernés par son conservatoire 
et la région de Vevey en 2013.  
Daria a beaucoup chanté en Suisse, en 
particulier au Festival de jazz de Montreux, 
au Théâtre de Vevey, au château de 
Chillon et aux Classiques de Villars à 
quatre reprises.

http://www.andipupato.tumblr.com
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Suite… Daria Rybak

En 2011, elle a chanté le rôle de 
Frasquita dans Carmen, de Bizet, 
et en 2012 le rôle de Colette dans 
Le Devin du village de Rousseau. 
L’année 2015 a été marquée par sa 
contribution au spectacle Il Barbiere 
di Siviglia au Festival de Salzbourg 
dans le cadre du Young Singers 
Project. Elle a participé à plusieurs 
classes de maître, y compris avec 
Renata Scotto à l’Accademia di 
Santa Cecilia, à Rome, Dennis 
O’Neill à Cardiff, Dmitri Jurowski 
et Luba Stuchevskaya à la maison 
Pouchkine de Londres, Tamara 
Novichenko à Saint-Pétersbourg 
et Milan, Julia Lezhneva à Londres 
et, plus récemment, avec Cheryl 
Studer à Salzbourg et en Grèce. 
Depuis sa dernière participation aux 
Classiques de Villars, Daria a été 
invitée à chanter à l’ambassade de 
Suisse à Londres à deux reprises. 
Elle a également chanté à l’O2 Arena 
de Londres et donné des concerts à 
Salzbourg, en Grèce et en Lettonie. 

C’est la cinquième fois que Daria 
chante aux Classiques de Villars. 

Maxim Salnikov, bayan 

Maxim Salnikov, soliste de 
la Philharmonie académique 
de Tver, est un accordéoniste 

virtuose doté d’une forte 
personnalité créatrice. C’est 

un brillant artiste qui se distingue 
par son excellente technique. Il 

est diplômé de l’Académie russe 
de musique Gnessine de Moscou, 
où il a fait ses études dans la classe 
du professeur V. A. Semenova. Il est 
lauréat du Concours international 
d’accordéon d’Arrasate Hiria, en 
Espagne en 1997, et de la Coupe 

du Nord de Tcherepovets, en Russie, 
en 1994. Il est aussi régulièrement 
invité en tant que membre du jury 
de prestigieux concours de musique 
en Russie. Son répertoire étendu 
comprend les œuvres inspirées par la 
musique populaire et les transcriptions 
de la musique de compositeurs de 
toutes nationalités, aussi bien classique 
que moderne. Il a, en outre, enregistré 
plusieurs CD. Maxim Salnikov participe 
régulièrement à des festivals russes 
et étrangers (Finlande, Suisse, Pays-
Bas, Allemagne, Belgique, etc.). Il se 
produit comme soliste, accompagné 
de l’ensemble No Indifference, qu’il a 
créé en 2008, ou avec des orchestres 
russes de renom. Son œuvre est 
reconnue par le grand public et très 
appréciée par les professionnels, la 
presse et les critiques internationaux. 
Maxim Salnikov descend d’une lignée 
de bayanistes, après son grand-père 
et son père. En 2012 et en 2014, il 
a littéralement ébloui le public de 
Villars !

Villars Vanguard Jazz Orchestra
Wolfgang Hanninger, direction 
Joana Jantet, chant

Regroupant des musiciens enthou-
siastes provenant de la région de 
Villars-sur-Ollon et de ses environs 
chablaisiens, le Villars Vanguard 
Jazz Orchestra, mené à l’origine par 
Andrew Gray, a fait ses débuts en 
décembre 2006 au Montreux Palace.

Cet événement sera suivi d’un 
premier concert dans sa commune 
d’origine, en février 2007, qui a 
connu un grand succès. Depuis lors, 
d’autres concerts glorieux ont eu lieu, 
dont un sur les quais de Montreux en 
2008 ainsi qu’un autre aux festivités 
du 1er Août, à Villars, en 2009.
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Suite… Villars 
Vanguard

Aux Classiques
de Villars en 2011, 
Michel et Fanny Leeb 
ont chanté avec l’orchestre. 
En 2014, l’ensemble a donné 
un concert mémorable au Montreux 
Jazz ! Le Villars Vanguard accorde une 
importance particulière au fait qu’il 
s’agit, avant tout, d’un ensemble de 
musiciens qui ont un plaisir réel à se 
retrouver chaque semaine dans le but 
partagé d’interpréter une musique 
engageante et pleine d’esprit, à la 
fois exigeante et plaisante. En font 
partie des habitants de tous âges des 
communes de Villars, Gryon, Bex, 
Aigle et Villeneuve venant d’horizons 
socioprofessionnels très divers, mais 
réunis par leur amour du répertoire 
de jazz écrit par les plus grands 
compositeurs de musique pour big 
band à partir des années cinquante 
(Duke Ellington, Count Basie, Oliver 
Nelson, Sonny Rollins, Bob Mintzer, 
etc.). L’ensemble se caractérise par sa 
rigueur et sa bonne humeur avec une 
certaine ambition, certes, mais sans 
prétention. Le répertoire est à la fois 
accessible et intéressant.

Aussi cosmopolite 
que le village dont 
il porte le nom, 

le Villars Vanguard 
se compose d’un 

étonnant éventail de 
nationalités, regroupant un 

nombre égal de francophones 
et d’anglophones. Placé successivement 
sous la direction d’Andrew Gray, de 
Christian Rudaz et de Roger Scupham, 
l’ensemble est désormais conduit par 
Wolfgang Hanninger.

En 2015, un nouvel événement est 
arrivé, à l’initiative des musiciens 
du Villars Vanguard Jazz Orchestra : 
le Villars Big, festival de musique 
qui présente plusieurs grands 
orchestres de jazz en provenance du 
monde entier et de grands solistes 
et constitue pour l’édition 2016, 
un orchestre pour l’occasion : The 
Big Orchestra. Le succès était au 
rendez-vous et la troisième édition 
aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2017. 
C’est la septième participation du 
Villars Vanguard Jazz Orchestra et 
de Joana Jantet aux Classiques de 
Villars, mais la première en « cross-
over » avec un orchestre classique. 
www.vvjo.ch.
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Si vous devenez ou renouvelez votre inscription en tant qu’ami des Classiques 
vous soutenez l’organisation et assurez la pérennité du festival ! 

Nom/prénom

Adresse

Code postal/Ville/Pays

Téléphone

Courriel

Toutes les personnes seront nommées dans le programme officiel à moins d’indication 
contraire. Un événement sera organisé pour tous les membres et tous les amis durant 
l’été/l’automne.

Devenez ami des Classiques de Villars

En devenant ami vous bénéficierez des avantages suivants :

Amis (couple) O CHF 150 (2 billets gratuits)
Ami supporter O CHF 250 (1 abonnement aux Classiques, 1 CD offert)
Amis supporter (couple) O CHF 400 (2 abonnements aux Classiques, 1 CD offert)
Ami bienfaiteur O CHF 1000 (4 abonnements aux Classiques, 1 CD offert)
Autre montant O (bénéfices à déterminer)

LE MONTANT EST À VERSER SUR :
le compte de l’Association CLG Events / Credit Suisse  / Mention Ami
Compte IBAN CH86 0483 5019 2586 1100 1 / Swift CRESCHZZ80A

O Je souhaite recevoir mes billets par la poste   O les retirer à la caisse au concert

Date  Signature

Nous vous serions reconnaissants de nous envoyer ce formulaire signé à :
Association CLG Events - Case postale 198
CH-1884 Villars-sur-Ollon 
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Les concerts ont lieu grâce au généreux 
soutien des sponsors dont vous trouverez 
les publicités et logos dans ce programme. 
Nous exprimons notre vive reconnaissance 
aux institutions et personnes suivantes :

• La commune d’Ollon, Monsieur le Syndic 
Patrick Turrian, les Municipaux et tous les 
collaborateurs, ainsi que la direction des écoles.
  
• Abigaïl Chomarat • Aiglon College
• Albino Fontana • Alexandre Flückiger
• Ana Lugumerski
• Annegret et Siegfried Bertschi 
• Astrid Corblet-Nieuwland
• Catherine Faure • Charles-Antoine Kohler
 et le personnel du Service clients
 du Centre Manor Monthey
• Christine Delarze
• Claudia et Jacques van de Ven
• Corinne et Christian Truchard
• David Shellard • Dominique Dietrich
• Edith Baselgia • Emeric Szabo et son équipe
• Eric Glardon • Ferenc Rabel
• François Bianchi • Françoise et Olivier Cornaz 
• Frédéric Heiz • Ghislaine et Didier Charlet
• Gill et Harald Nieuwland
• Giovanna et Roderick Alexander
• Grégory Méan
• Isabelle et Jean-Claude Durgniat
• Julia Drobinsky • Katarina Lindén
• Kerstin Granberg • Laurent Mercier
• Léopold Kupfer • Ludmila Oustinova
• Malin et Paul Sissener
• Manuela et Marco Beata
• Mark Drobinsky • Marta Félix
• Monika et Christian Défago
• Michèle Médée-Bertmark
• Nadège Berger • Olivier Bloesch
• Pétales Rouges • Pierre Besson
• Serge Diserens • Sergei Aschwanden
 et tous les collaborateurs du Centre
 des sports • Stéphanie Delarze
• Office du Tourisme de Villars et tous ses
 collaborateurs • Wendy et Patrice Méan
• Les nombreux bénévoles du spectacle
 Chico & The Gypsies.

Nous remercions tout particulièrement 
les nombreuses personnes qui ont 
gracieusement mis à disposition des 
logements pour les musiciens.

Association CLG Events
L’Association CLG Events, à but non lucratif, 
gère Les Classiques de Villars.
Son comité est composé de trois membres : 
Jacques van de Ven, président, Michèle 
Médée-Bertmark et Caroline van de Ven. 

Vous trouverez dans ce programme
un formulaire d’inscription si vous souhaitez 
vous joindre aux autres Amis tout en 
soutenant la manifestation. 
Tous les concerts sont enregistrés par
Paul Sissener, DCLR Records, Sistrade Sound 
& Image Systems Sàrl, www.sistrade.ch
Le bar est tenu par
Stéphanie et Christine Delarze
de La Baudelière www.labaudeliere.ch
et Serge Diserens du Domaine Diserens,
Les Moines, www.lesmoines.ch 

INFORMATIONS ET BILLETS
Office du tourisme de Villars,
tél. 024 495 32 32
PRIX DES BILLETS : 21, 23, 24 et 26 février, 
CHF 45.- / AVS CHF 35.- / Etudiants CHF 25.- 
Enfants entrée gratuite jusqu’à 12 ans
22 février (Ollon), entrée libre
Spectacle Chico & The Gypsies le 19 février, 
Cat. A CHF 69.- / Cat. B CHF 69.-,
vente aussi sur www.villars.ch
et au Service Clients de Manor Monthey 

Case postale 198 - CH–1884 Villars-sur-Ollon 
Tél. +41 24 495 13 64 - www.classiques.ch 
caroline@classiques.ch
Direction : Caroline van de Ven 
Direction artistique : Mark Drobinsky
Resp. billetterie et accueil : Ana Lugumerski
Régie : Eric Glardon 
Aide logistique Chico & The Gypsies :
Abigaïl Chomarat
Présentation des soirées :
Michèle Médée-Bertmark 
Réalisation programme et textes sur les 
œuvres : Caroline van de Ven 
Correction : Olivier Bloesch 
Piano : Steingraeber & Söhne
Création logo Classiques de Villars, MAD
Concept, Territet/Montreux www.classiques.ch
par MAD Concept, Territet/Montreux  
Impression : Imprimerie des Colombes, 
Collombey-Ollon



IMPRIMERIE DES COLOMBES - Collombey/Ollon

Quelle forme  
peut prendre  
l’engagement?

La musique classique n’est pas seulement un divertissement,  

elle est aussi source d’émotion – même pour nous. C’est pourquoi  

le Credit Suisse soutient depuis des années des institutions  

de renommée internationale telles que le New York Philharmonic,  

le Théâtre du Bolchoï, le Sydney Symphony Orchestra,  

le Beijing Music Festival ou le Lucerne Festival.

credit-suisse.com/sponsoring
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